JUILLET-AOÛT 2020

VALIDATION DU PLAN
DE CRISE COMMUNAL

DÉBUT DE CHANTIER
AU PRESBYTÈRE

BUDGET PARTICIPATIF :
7 PROJETS ET UN
COMITÉ DE SÉLECTION

COVID-19 : Déconfinement
Amorcé début mai, le déconfinement a progressé pas à pas, secteur par secteur. Le 1er juillet marquera le retour à une vie quasi normale avec un changement de paradigme : plus d’activités autorisées
qu'interdites. En voici un résumé !
•

A partir du 1er juillet, restent les interdits suivants :
-

•

danser en boite de nuit ou discothèque
se rendre ou organiser une kermesse ou une fête de village
se rendre ou organiser un festival ou autre événement de masse et cela jusqu’au 31 août
voyager hors Europe
les rites religieux avec contact physique.

A partir du 1er juillet, dans le respect des règles sanitaires, il est autorisé de :
-

profiter des plaines de jeux en intérieur

-

aller dans un parc d'attractions

-

participer à un camp de jeunesse ou un stage d’été (maximum 50 personnes)

-

louer ou se rendre dans une salle de banquet/ réception (maximum 50 personnes)

-

assister à une célébration religieuse (maximum 200 personnes)

-

aller au restaurant (maximum 10 personnes par table et 1M50 de distance)

-

fréquenter bar et café jusqu’à 1h du matin

-

aller au cinéma ou à un concert (maximum 200 personnes assises)

-

aller dans une salle de spectacle ou au théâtre (maximum 200 personnes assises)

-

aller à la piscine publique, dans un centre de bien-être et au sauna

aller au casino
etc.
Le virus n’a pas disparu. Restons vigilants, responsables et solidaires !
Plus de précisions sur www.info-coronavirus.be

Votre Administration toujours sur le pont
Depuis le 18 mai, l’Administration, qui a assuré la continuité de
ses services à bureaux fermés durant toute la période de confinement, a réouvert son service Population-Etat civil, avec toutes
les précautions d’usage (masque obligatoire, 3 personnes maximum, marquage au sol…).
Les autres services sont restés accessibles sur rendez-vous, la
plupart des agents ayant cessé le télétravail.
Depuis le 4 juin, les permanences Population-Etat civil vous accueillent le jeudi soir et le 2e samedi du
mois, sur rendez-vous au 081/655 344.
Notons en outre, que l’Administration communale de Perwez est allée bien au-delà des directives du
Fédéral qui préconisaient de gérer « l’urgent et l’essentiel ». Chez nous, toutes les demandes des citoyens
ont été prises en considération.
L’objectif de la Commune était bien évidemment de donner priorité à la santé de ses agents et de ses
habitants mais aussi d’aider les Perwéziens à traverser cette crise dans les meilleures conditions et de
les accompagner avec une information quotidienne précise. C’est ainsi que, durant cette période, plus de
180 articles illustrés ont été publiés sur le site internet communal et près d’autant sur sa page Facebook.
Enfin, tout au long de la crise, la Commune s’est chargée de distribuer des masques chirurgicaux (et
quelques boites de FFP2 aux dentistes) aux médecins, infirmiers, podologues, diététiciens, ergothérapeutes, psychologues, orthopédagogues, logopèdes, pharmacies, kinésithérapeutes et à la Maison de la
Famille. In fine, 13 000 masques chirurgicaux ont été distribués aux professionnels de la santé
et 10 000 masques en tissu à la population !
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Des actions de soutien pour quelque 330.000 €
Pour aider les familles perwéziennes et donner un sérieux coup de pouce au commerce local, la Commune
a entrepris une série d’actions et libéré un budget de quelque 330.000 €.
•

Distribution de masques artisanaux. La commune a acheté tout le matériel nécessaire à la confection de masques en tissu pour tous les Perwéziens âgés de plus de 3 ans. 10 000 masques ont été
réalisés et distribués en un temps record par de généreux bénévoles, grâce aussi au travail en amont
des agents de l’administration (listings population, mise sous enveloppe, organisation des parcours de
distribution…). Mille mercis à tous !

•

Chèques commerces. Un chèque d’une valeur de 50 € à faire valoir dans les commerces de l’entité
sera offert à chaque famille perwézienne, chaque membre du personnel (administration et CPAS),
chaque bénévole ayant participé à l’opération « masques pour tous ».

•

Promotion des acteurs locaux. L’Agence de
développement local a réalisé, en étroite collaboration avec Canal Zoom, un spot vidéo afin
de promouvoir le commerce de proximité. De
même, GAL Culturalité avait mis au point une
plateforme de partage pour re(découvrir) les
agriculteurs et artisans de bouche, les associations… de l’Est du Brabant wallon.

•

Facture d’eau allégée. Les familles connaissant une situation de chômage temporaire en raison du
coronavirus se verront octroyer une réduction de 40 € sur leur facture d’eau, moyennant un formulaire
correctement rempli.

•

Réduction des taxes et redevances forfaitaires (égouts, déchets et force motrice…) pour les commerces et indépendants contraints de fermer ou encore pour les forains et les marchands ambulants.

Résidence Trémouroux : exemplaire !
Grâce aux mesures mises en place et au dévouement de tout le personnel, la Résidence Trémouroux peut
se féliciter de ne connaître aucun cas de Covid-19 dans son établissement. Voilà qui mérite bien un cocorico ! Bravo à la Direction et à tous les membres du personnel !
Cependant, pour la sécurité des résidents, considérés comme à haut risque, le bâtiment du home est
toujours interdit d’accès, même pour la famille.
Dès lors, afin de permettre les retrouvailles et un peu de contact avec les proches, deux espaces ont été
aménagés, par les agents communaux et du CPAS, pour recevoir les visiteurs en toute sécurité :
-

deux chalets entièrement équipés (plexiglas, micros, table, chaises…) et joliment
fleuris ;
un espace pour les résidents de l’aile « Opale » dédiée aux personnes souffrant
d’Alzheimer.

Concrètement, les visites ont lieu suivant ces règles :
•
•
•
•

uniquement sur rendez-vous au numéro 081/239 100 ;
du lundi au vendredi entre 11h et 12h et entre 13h et 17h pour la Maison de
repos et du mardi au jeudi entre 14h et 17h pour l’Opale ;
pour une durée de 20 minutes ;
un seul visiteur (de plus de 12 ans) par rendez-vous.

La santé des résidents restant la priorité, merci aux familles de respecter les consignes, de rester vigilantes et responsables.
En outre, les colis à destination des résidents peuvent être déposés à l’accueil, en semaine, entre 9h30
et 16h.
Dernière bonne nouvelle, depuis le 2 juin, les résidents peuvent à nouveau
prendre leur repas de midi dans la salle commune, moyennant le respect de
la distance physique.
Le 13 juin, surprise, puisque les résidents ne peuvent sortir ni voyager, ce
sont les Vénitiens qui viennent à eux ! Pendant 1h30, les Vénitiens du cœur
de l’asbl Trait par trait ont emmené les résidents au carnaval de Venise sur
fond d’accordéon. Et nos résidents émerveillés de les suivre en chantant …
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Avis à tous !
Validation du Plan de crise communal

Selon les situations, police, ambulanciers, pompiers, pharmacien vous aident 24h/24. Voici comment les appeler.

En séance du 20 mai, le Conseil a adopté le Plan
Général d’Urgence et d’Intervention Communal
(PGUIC), approuvé préalablement par la cellule de
sécurité communale, par la police et la zone de secours du Brabant wallon.

Pompiers et ambulance : 112
Police : 101
Médecin de garde :

L’objectif de ce plan est de pouvoir mobiliser, le plus rapidement et le plus efficacement
possible, les moyens humains et matériels
nécessaires à la gestion d’une situation de
crise (incendie, carambolage, panne générale
d’électricité…) et d’ainsi protéger la population et les biens.
Ce plan d’urgence recense donc les risques potentiels situés sur le territoire de la commune ainsi
que les procédures, les outils et les mécanismes de
coordination à mettre en place lorsqu’une situation
d’urgence survient. Souvenez-vous de l’incendie
chez DERBIGUM en juillet 2015…
En cas de crise, des représentants des 5 disciplines
sont réunis autour du bourgmestre dans un lieu
dédié. La législation a clairement précisé les rôles
attribués à chacune des disciplines qui s’identifient
désormais comme suit :
•

Discipline 1 (couleur rouge) : Pompiers

•

Discipline 2 (couleur verte) : Médical, Paramédical, Acteurs de la Santé Publique

•

Discipline 3 (couleur bleue) : Police

•

Discipline 4 (couleur orange) : Protection
Civile – Logistique – Renforts extérieurs

•

Discipline 5 (couleur noire) : Communication
vers la population et vers la presse.

•

En soirée en semaine : 081/655 865

•

Durant le week-end et les jours fériés : 02/38
50 500 ou 1733 - La garde de médecine générale est assurée au Poste Médical de Garde.
Un généraliste de garde prendra en charge les
demandes de soins qui ne peuvent attendre le
retour du médecin traitant ou qui ne sont pas
des urgences hospitalières. Il faut se rendre au
Poste médical de garde muni de sa carte d'identité. Paiement par bancontact au tarif conventionné.

•

Deux adresses : avenue Einstein 11 à Louvain-la-Neuve ou Rue Soldat Rivière 43 b à
Jodoigne.

La pharmacie de garde :
Vous devez vous procurer un médicament en dehors des heures d’ouverture des officines ?
- Consultez www.pharmacie.be
- Ou téléphonez entre 22h et 9h :
0903/99 000 (1,50 € la minute)
Urgence non vitale : 1722
En cas de tempête, inondation ou d’orages violents,
si vous avez besoin d’aide sans pour autant que la
vie d’une personne soit en danger, un numéro spécial est activé : 1722.

Ce plan de crise communal est piloté et mis à jour
par un fonctionnaire PLANU, qui est également
amené à organiser des exercices généraux ou spécifiques afin de permettre à la cellule de sécurité
d’améliorer le plan et d’acquérir les bonnes pratiques en situation critique réelle.

L’objectif est de garder libre le 112 pour tout appel
d’urgence vitale. Le 1722 peut être composé pour
un arbre tombé sur la chaussée, une cave inondée,
etc.
Les urgences sur smartphone :

A Perwez, ce rôle est endossé par Cécile HERION,
également responsable du Service Interne pour
la Prévention et la Protection au Travail (SIPPT).
Cécile HERION - 081/249 126 - planu@perwez.be

•

Allô, les urgences ?
Un accident de voiture ? Besoin d’un médecin de
nuit ? Un médicament en urgence ?
Une longue liste de numéros utiles (Respect Seniors, Grands brûlés, stop card…) est publiée en
homepage du site internet, à droite sous l’onglet
« Numéros d’urgence ».
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112BE : L'application 112
BE permet de contacter aisément les centres
d'appel
urgents,
que
vous soyez en détresse,
ayez besoin de l'aide urgente des pompiers, d'une
ambulance et/ou de la police en Belgique.
Cette application gratuite vous permet également d'enregistrer vos données (groupe sanguin, allergies, problème de santé et coordonnées) et d'être localisé par les services de
secours.

•

•

ICE : Vous pouvez encoder une personne de
contact ICE (« in case of emergency », en cas
d’urgence), à qui les secours pourront s’adresser ou qu’ils pourront avertir.
BE ALERT : Ce système d’alerte permet aux
autorités de diffuser un message d’urgence via
SMS, mail ou téléphone aux personnes qui se
sont enregistrées gratuitement sur la plateforme www.be-alert.be.

•

Anne-Catherine DUSOULIER et Christian DURIE, issus de la CLDR;

•

Philippe DEMYTTENAERE,
Consultants;

•

Alda MATONDO ou André COLON, issus de la
CCATM.

issu

des

Seniors

Contact : Mélissa VAN BOXSTAEL - 081/649 263 melissa.vanboxstael@perwez.be

Budget participatif : projets et Opération de développement rucomité de sélection
ral (ODR)
Le bel élan participatif, dont certains Perwéziens
ont fait preuve en s’associant pour proposer, fin février, pas moins de 7 projets enthousiasmants, a
été ralenti par le recours d’un conseiller communal.
Ces 7 projets d’intérêt général couvrent différentes
facettes du bien vivre ensemble :

En raison de la crise du coronavirus, le calendrier
des différents groupes de travail programmé sur la
mobilité, sur la nature, etc. a dû être annulé. Les
réunions seront organisées à de nouvelles dates
dès que la situation le permettra. Suivez l’actualité
sur www.perwez.be !

•

Label « Commerce Objectif Zéro Déchet » ;

Eté solidaire

•

Remise en état des panneaux indicateurs
de sentiers de l’entité de Perwez ,

•

Local de rangement matériel à Orbais ;

•

Four à Pain villageois ;

•

Une nouvelle radio pour tous les Perwéziens ;

Depuis 1994, l’opération « Eté solidaire, je suis
partenaire » promeut la solidarité auprès des
jeunes et leur offre la possibilité de travailler pour
leur commune. Ainsi l’an dernier, 2.450 jeunes ont
pu être engagés en Wallonie, pour un budget global
de 1,14 millions €.

•

Plaine de jeux du Boléro ;

•

Embellissement d’infrastructures urbaines
(fresques murales).

L’objectif de cette opération est de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes, tout
en leur procurant une première expérience de travail salarié.
Notre commune et le CPAS participent depuis de
très nombreuses années à cette opération. Cet
été, entre le lundi 6 et le vendredi 17 juillet,
7 étudiants seront engagés pour deux actions
distinctes. Une équipe constituée de 5 jeunes sera
amenée à nettoyer et restaurer des tombes ainsi
que des monuments à caractère historique sur l’entité communale.

Ces propositions seront examinées dans un premier
temps par le Comité de sélection avant d’être soumises au vote des citoyens en septembre ou octobre.

Deux autres jeunes seront sensibilisés au bien-être
animal en prenant part aux nombreuses tâches
quotidiennes qui rythment la vie du refuge "Sans
collier".

C’est le conseil communal du 20 mai qui a
désigné les membres du Comité de sélection
amenés à juger d’ici fin août de la recevabilité des
projets. Font partie de ce comité de sélection :
•

Jordan GODFRIAUX, Aurélie FLABAT, Véronique
DE BROUWER, Jean-Marc ALDRIC et Geoffrey
HERION, issus du Conseil communal;

•

Mélissa VAN BOXTAEL et Jessica URBAIN, issues
de l’Administration;

•

Cette opération « Eté Solidaire, je suis partenaire
2020 » a reçu du Ministre des Pouvoirs Locaux,
Pierre-Yves DERMAGNE un subside de 3.430€ pour
l’engagement de ces 7 étudiants.
Plus d’infos : Service d’Aide aux Jeunes, 081/659
201, scaj@perwez.be

Michael PLUIJGERS, issu de la Fondation Rurale
de Wallonie;
5

Attention aux fumées et départ Limitation des consommations
d’incendies
d’eau de distribution
Lors de la période de sécheresse, début juin, la
zone de secours du Brabant Wallon a constaté une
forte augmentation des départs de feu. La tendance
pour les grandes vacances penchant vers un été
très sec, il est bon de rappeler l’importance d’un
comportement responsable en cette matière
(éteindre correctement les cigarettes, précautions lors d’un barbecue ou de l’incinération
des déchets verts, interdiction de feu …).

Même si nous ne sommes actuellement pas concernés par une pénurie d’eau, les consommations liées
au confinement (jardinage, piscines et jeux aquatiques) couplées aux citernes vides ont augmenté
de manière très importante.

Voici donc un extrait du règlement communal qui
mentionne les conditions d’usage.

Voici donc quelques conseils pour limiter votre
consommation d'eau. C’est tout bénéfice pour
votre portefeuille !

Les nappes phréatiques ont été relativement bien
rechargées cet hiver mais nous devons cependant
rester vigilants.

- Article 80 – Incinération de déchets verts

•

Remplissez complètement le lave-ligne (ou le
lave-vaisselle) avant le mettre en route ou utilisez le touche « eco ».

•

Faites une grande vaisselle plutôt que plusieurs
petites.

•

Utilisez les restes d'eau pour vos plantes.

Les feux de déchets doivent se situer à plus de 100
m de toute construction… ;

•

Lavez votre voiture avec un seau et une éponge.

•

Réparez les fuites.

… sont interdits pendant la nuit…, par temps de
grand vent ou de sécheresse… ».

•

Prenez une (courte) douche plutôt qu'un bain.

•

Fermez les robinets pendant le brossage des
dents, le rasage...

•

Installez un pommeau de douche économique.

•

Assurez-vous d'avoir une chasse d'eau avec
poussoir économique.

•

Récoltez l'eau de pluie (puits, citerne ou tonneau).

•

Etc.

« .. l’incinération de déchets verts, c’est-à-dire de
végétaux provenant de l’entretien, par les particuliers, de leur jardin ou provenant de l’activité agricole n’est autorisée qu’en quantité limitée … pour
éviter les fumées provoquant un dérangement public ou des risques importants d’incendie.

- Article 81- Fumées
Les fumées de barbecue ne peuvent en aucun cas
incommoder vos voisins.
« … Dans les bâtiments à appartements multiples, il
est interdit d’utiliser des barbecues sur les balcons
et terrasses… ».
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Familles d’accueil pour jeunes
étudiants étrangers
Chaque année vers la fin août, des dizaines de
jeunes arrivent des quatre coins du monde pour
passer un semestre ou une année en Belgique. Ils
sont scolarisés dans une école secondaire et vivent
en familles d'accueil bénévoles. Ils ont pour objectifs de découvrir une nouvelle culture, d'améliorer
leur français et de vivre une aventure extraordinaire.
En ouvrant votre famille à un jeune, vous œuvrez
pour une meilleure compréhension entre les
peuples et pour un enrichissement mutuel.
Toutes les familles sont les bienvenues. Il n'y a pas
de modèle défini. Familles monoparentales, ménages sans enfant, familles nombreuses,…

Demandez votre Kids-ID à temps
Les frontières sont réouvertes et les vacances en
Europe sont donc possibles cet été. Avez-vous vérifié la validité des cartes d’identité de vos enfants ?

Envie de vivre cette belle expérience ? Ou tout
simplement d'avoir plus d'informations ? N'hésitez
plus et contactez Oriane et Florence via l'adresse:
accueil@afs.org ou au 02/743.85.40. Découvrez les
profils de ces jeunes sur https://www.afsbelgique.
be/accueillir/profils/

Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants?

Demandez à temps la Kids-ID
auprès de votre commune!*

Délibère-Toi Summer 2020 !
A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles : Délibère-toi lance une édition innovante, Délibère-Toi Summer 2020.

* La procédure dure trois semaines

Contactez votre commune ou consultez le site www.ibz.rrn.fgov.be

Si vous voyagez en Europe, vous avez en effet
besoin d’une Kids-Id pour vos enfants. Le délai de livraison est de 3 semaines pour un coût
de 6,40 €.
Si elle n’est pas commandée suffisamment tôt, la
procédure d’urgence s’applique : livraison en commune (J+2), si la demande est introduite avant
15h, au prix de 88,90 €.

Du 29 juin au 30 août, les jeunes de 12 à 21
ans du Brabant wallon ont la possibilité de
s’inscrire à un bel éventail de stages gratuits
durant lesquels ils pourront développer des comportements citoyens, acquérir des compétences,
favoriser des espaces d’échanges, découvrir un métier…

Pour les passeports, un délai de 10 jours ouvrables
est nécessaire. Le passeport des enfants (jusqu’à
18 ans) est valide 5 ans (58,50 €) (227,50 € en
urgence), celui des adultes reste valide 7 ans
(82,50 €), (257,50 € en urgence et 317,50 € en
super urgence).

Mais avant tout, le projet Délibère-Toi est un
événement participatif, une réelle occasion de
découvertes, de rencontres et d’échanges.

Plus d’infos sur www.ibz.rrn.fgov.be ou www.eid.
belgium.be

Les inscriptions se font en ligne via le site internet :
www.deliberetoi.be

Service Population : 081/655 344 ou population@
perwez.be

Plus d’infos : Patrick DETRAUX, SCAJ, 081/659 201
ou scaj@perwez.be
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Environnement
Perwez en couleurs estivales
Le service Espace vert de la Commune a réalisé de nouvelles compositions florales aux couleurs de l’été pour embellir notre espace
public. Les abords des bâtiments et des monuments comme les jardinières de l’ensemble de l’entité ont été nouvellement fleuris.
Les ouvriers communaux se chargent aussi de l’entretien des plantations et de l’arrosage… de grand matin en cas de fortes chaleurs.
Résultat : un cadre de vie agréable pour tous !

Un accord avec les habitants pour le fleurissement de Jausselette
La commune a signé un accord « win-win » avec les habitants de Jausselette pour que leur quartier soit
joliment fleuri cet été. La commune garnit 24 bacs de 80 cm de long de terreau et de fleurs ; les habitants
choisissent l’emplacement de ces bacs et veillent à les entretenir, les arroser, etc.
Si le succès est au rendez-vous, ce projet-pilote sera progressivement élargi à d’autres quartiers. Grâce
à cette collaboration, Perwez espère décrocher le label 3 fleurs au concours provincial « Villes et Villages
fleuris ».

Protégeons les hérissons !
Chaque année, en période de tonte, de nombreux hérissons sont blessés voire même tués par les robots-tondeuses.
Afin d'éviter ce massacre, le Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’État Sauvage
(CREAVES) recommande de faire tourner le robot-tondeuse UNIQUEMENT la journée et JAMAIS la nuit,
ni à l'aube ni au crépuscule.
Si vous avez un hérisson blessé dans votre jardin, voici quelques gestes à adopter en attendant de
contacter un centre de soins pour animaux sauvages ou un vétérinaire :
• Le garder à l'abri, à l'intérieur dans une caisse en carton percée de petits trous ;
•

S'il est blessé et qu'il se laisse faire, essayez de désinfecter les plaies avec une solution d’Isobétadine diluée
dans un peu d'eau ;

•

Si vous voyez des œufs de mouches et/ou des asticots,
il est impératif de les retirer au plus vite ;

•

S'il est déshydraté, lui donner de l'eau additionnée d’un
peu de miel.

•

Et pour le nourrir, des croquettes/pâté (de poulet de
préférence) ou encore un œuf dur.
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Voici quelques centres qui peuvent les recueillir :
•

L’Arche : 010/617 529 - http://www.larche-asbl.be/common/pages.php?s_id=7

•

L’Annexe Hérisson : 0475/961 269 - http://www.sosherisson.be

•

Les CREAVES : 0477/709 803 - http://www.creaves.be

Rappelons que le hérisson est malheureusement une espèce en voie de disparition. Protégeons-le !

Les hirondelles sont de retour
Impression ou vraie bonne raison de se réjouir ?
Nos trois espèces d'hirondelles (hirondelle de fenêtre, hirondelle rustique et hirondelle de rivage) ont subi un déclin important à la fin du 20e siècle. Aujourd’hui, il semblerait que grâce aux nombreuses initiatives prises en faveur
de leur multiplication, les hirondelles soient de retour… à
Perwez aussi.
Pour objectiver cette impression, la Commune aimerait faire appel aux habitants pour recenser les populations d’hirondelles. Si donc vous en voyez
près de chez vous, merci de le signaler à Vinciane
CHARLET via atl@perwez.be ou 081/657 345 ou 0470/511
112.
En outre, pour aider les hirondelles à s’installer à Perwez, nous pouvons :
- installer un bac à boue dans un endroit bien dégagé ;
- placer une planchette anti-fientes sous les nids ;
- poser des nids artificiels ;
- multiplier les bandes fleuries, les mares, les hôtels à insectes... pour augmenter leur nourriture ;
- voire même diffuser un enregistrement de cris d’hirondelles de fenêtre pour les convaincre de venir
nicher dans des nids artificiels (www.natagora.be).
Rappelons que ces oiseaux et leurs nids sont protégés par la loi (Arrêté du Gouvernement wallon du 14
juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Wallonie).
Enfin n’oublions pas, pour les hirondelles comme pour les autres oiseaux, de prévoir quelques coupelles
d’eau pendant les fortes chaleurs.
Plus d’infos également sur www.aves.be/hirondelles

Prolifération préoccupante de la chenille processionnaire du chêne
Depuis quelques années, la Wallonie fait face à une recrudescence de chenilles processionnaires du chêne. Potentiellement, plus d'un tiers du territoire wallon risque
d'être touché cette année par l'expansion de l'insecte. La
processionnaire constitue une réelle menace pour la santé
publique. Chaque chenille est en effet munie de milliers de
minuscules poils urticants, facilement dispersés par le vent,
qui peuvent causer de fortes réactions allergiques.
En cas de symptôme, consultez le centre anti-poisons au
070/245 245 ou via https://www.centreantipoisons.be/
nature/animaux/la-chenille-processionnaire, rendez-vous
chez votre médecin traitant ou à l’hôpital le plus proche.
Si vous constatez un nid de chenilles processionnaires du chêne, signalez-le à l'Administration communale, Guillaume WUIDAR, et appelez sans tarder un professionnel qui viendra l'enlever, le brûler... :
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/contact.html?IDC=5666
Plus d’infos : Guillaume WUIDAR, 081/649 278 ou environnement@perwez.be
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Travaux
Un nouveau bras-tondeuse
Pour débroussailler les talus et les accotements, la Commune a fait l’acquisition d’un nouveau bras-tondeuse, le précédent étant arrivé en bout
de course, pour la somme de 81.000,00 €.
La Commune de Perwez a choisi de pratiquer le fauchage tardif. Ainsi,
certains talus ne sont fauchés qu’ après le 1er août ou le 1er septembre,
afin de préserver la nature présente. Cela permet aux espèces herbacées de fleurir et de produire des semences. Le fauchage tardif profite
également aux espèces animales tant pour la nourriture que pour l’habitat.

Début des transformations à la cure de Perwez
Le 27 avril, l’ancien presbytère de Perwez a entamé
sa profonde transformation. Afin de pouvoir aménager un parking, les arbres déjà âgés ont dû être
abattus. De nouvelles plantations viendront plus
tard embellir et verdir les abords du bâtiment.
Les allées d’accès et le parking sont confiés à la société SA EECOCUR pour un montant estimatif de
135.000,00 €. Quant à la réfection du bâtiment,
elle sera l’œuvre de SA EFFIBAT et devrait s’élever à
1.450.000,00 €.
Ce dernier accueillera 5 logements dont un
pour la Fabrique d’église ainsi qu’un service
d’accueil de la petite enfance.
L’ensemble des travaux devrait durer plus d’un an.

Travaux à la gare bientôt sur les rails
Le 21 avril dernier, la Commune a reçu le feu vert de la Ministre wallonne de la Ruralité, Madame Céline
TELLIER, pour la mise en adjudication des travaux de rénovation de l’ancienne gare de Perwez. Dans le
cadre de l’ancien Programme communal de Développement rural (PCDR), un subside d’environ 60 % du
montant global des travaux est arrimé à cette transformation.
Rappelons que le montant des travaux est estimé à 1.500.000,00 € TVAC : un lot de 1.380.000, 00 € pour
la réfection des bâtiments et un autre de 120.000,00 € pour l’aménagement des abords.
L’ancienne gare sera transformée en 6 logements à l’étage et des espaces multi-services au
rez-de-chaussée.
Les travaux comprennent donc notamment :
•

les démolitions,

•

les travaux de gros œuvre

•

les modifications de toiture,

•

le remplacement des menuiseries extérieures,

•

les travaux de parachèvements intérieurs,

•

les équipements intérieurs (sanitaires, téléphonie,
électricité, chauffage, etc … )

•

et l’aménagement des abords.

Nous aurons l’occasion de revenir dans un prochain bulletin sur l’ensemble de ces travaux qui devraient
pouvoir démarrer début 2021.
Plus d’infos : Service Travaux, Jean-Pierre FLABAT, 081/649 265 ou travaux@perwez.be
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Aménagement du territoire
Avis d'enquête publique
Le Collège communal fait savoir que la fonctionnaire déléguée est saisie d’une
demande de permis d’urbanisme sollicitée par l’Administration communale de
Perwez, rue Émile de Brabant 2 à 1360 Perwez.
Le terrain concerné est situé rue Lepage 7 à Perwez, et cadastré 01 B
625 L (arrière de la bibliothèque).
Le projet est de type "aménagement d'un parking public", et présente les caractéristiques d’enquête suivantes :
•

les demandes de permis d'urbanisme visées à l'article D.IV.41 du CoDT (modification de voirie communale) ;

•

écart au Guide régional d'urbanisme : règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme : matériau de sol du parking non conforme
(gravier) ;

•

décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale (création d'un parking destiné au public).

L’enquête publique est réalisée en vertu des articles R.IV.40-1 7° et D.IV.40 al 3 du Code du Développement Territorial des articles 13 et 24 du décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal jusqu'au vendredi 21 août 2020.
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations aux adresses suivantes :
-

Administration communale de Perwez, rue Émile de Brabant 2 à 1360 Perwez, à l’attention du service
de l’Urbanisme ;

-

par fax au 081/649 266 ;

-

par courriel : urbanisme@perwez.be

Sous peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par courrier
électronique sont identifiés et datés.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale – Service de l’Urbanisme : les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et les jeudis de 16h à 20h (uniquement sur rendez-vous).
Pendant la durée de l’enquête, des explications techniques seront fournies et les réclamations et observations orales peuvent être formulées.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 21 août 2020 à 11h à l’Administration
communale, service Urbanisme.

Un parking de 16 places est envisagé à l’arrière de la bibliothèque/ludothèque «Le Grimoire d’Éole »
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Vie politique
Conseil communal du 19 mars
Organisé à la salle Perwex afin de pouvoir respecter les distances nécessaires de sécurité, il a eu lieu en
huis clos, sans public. Finalement, seule la majorité était présente.

Conseil communal du 20 mai
Toujours en la salle Perwex. Les principaux points à l’ordre du jour étaient les suivants :
- Validation du Plan communal d’Urgence et d’Intervention (voir P.4)
- Actualisation du Plan communal de Mobilité (PCM)
Mis en œuvre progressivement lors de l’ancienne législature via une large démarche participative, le Plan
communal de Mobilité a pour objectif d’optimiser les déplacements de tout un chacun sur le territoire de
Perwez et depuis/vers les pôles régionaux. Il permet de planifier les aménagements, les plans de circulation et autres règlements au sein de la commune (comme le stationnement), tout en favorisant les modes
alternatifs (transport en commun, vélo, marche). Le document inclut de manière très concrète de nombreuses fiches d’aménagement, notamment à Orbais, aux carrefours régionaux, à Thorembais-les-Béguines, etc.
Suite au changement de majorité d’une part et à certaines modifications ou avancées d’autre part,
quelques fiches ont été révisées ou supprimées sous la supervision du bureau d’études AGORA. C’est le
cas notamment des fiches liées :
•
•
•
•

à la voirie de liaison puisque le contournement est abandonné ;
à la Place de la Gare car le Collège a pris d’autres décisions sur ce projet ;
au trafic de transit dans le quartier du Boléro de Ravel car une autre solution est en cours de discussion avec les riverains et la police.
à l’éventuelle urbanisation de la parcelle située entre la rue du Buret et la rue aux Fleurs.

Le Collège souhaite présenter dès que possible ce Plan de Mobilité actualisé à l’ensemble de la population
et le soumettre à une enquête publique. La crise du coronavirus a ralenti l’ensemble du processus. Un
nouveau calendrier vous sera prochainement communiqué.
-

Création d’une zone de stationnement rue de l’Intérieur

A Thorembais-Saint-Trond, il a été décidé de créer une bande de stationnement du côté des immeubles
impairs, du numéro 41 à 45, précédée d’une zone d’évitement triangulaire de 5 m. Cette mesure devrait
également permettre de ralentir le trafic.
-

Le Conseil a également décidé de nombreux marchés de travaux :

•
•
•

Pour l’abattage d’arbres dans le parc de la cure d’Orbais, rue Trémouroux : 14.734,00 € ;
Pour l’achat de 40 conteneurs à puce destinés aux bâtiments communaux : 7.460,00 € ;
Pour la réfection des toitures endommagée par les tempêtes : 14.000,00 € pour l’église de Thorembais-les-Béguines et 6.000,00 € pour celle de Wastines.

-

En outre, la crise du Covid-19 a nécessité bon nombre de dépenses impérieuses et imprévues : achat de gel hydroalcoolique et de gants en vinyl (pour l’administration, les écoles, …), de
matériel pour la confection de masques en tissu, d’un distributeur de gel sur pied, de visières de protection pour les écoles de l’entité, d’écrans en plexiglas...

-

Approbation des conditions du marché pour le forage et l’équipement d’un puits de reconnaissance, rue de Coquiamont, pour un montant de 60.000,00 €. Les autorités poursuivent leur travail d’amélioration du réseau d’eau communal afin d’assurer aux Perwéziens, sur le long terme, une
eau de qualité, en quantité constante et à un prix le plus correct possible. Suite à l’audit sur l’eau, et
en vue d’un déplacement éventuel du puits de captage, un sondage sera réalisé rue de Coquiamont.

-

Décision de confier à ORES le placement d’un éclairage public le long du Ravel, depuis la rue
des Marronniers jusqu’à la plaine de jeux rue du Blanc Bois, pour un budget estimatif de 25.877,45 €.

-

Suite à l’abandon de la création de la voirie de liaison entre la sortie 11 de l’E411 et la zone d’activités
économiques de PERWEZ (PREOLIA), le Conseil communal a confirmé la volonté du Collège communal
de réacquérir une parcelle de terre sise au lieu-dit « Doyerie », initialement expropriée pour un
montant de 3.436,38 €.
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Tribune libre
330.000€ pour soutenir les familles et les commerces perwéziens !
Alors que le déconfinement continue, nous venons de traverser des moments difficiles qui ont affecté tous
les pans de notre vie quotidienne. Pour soutenir les Perwéziens, le Collège a pris plusieurs mesures en
leur faveur.
Pendant le confinement, la Commune de Perwez a acheté du
matériel pour réaliser des masques pour tous les Perwéziens de
plus de 3 ans. Ces 10.000 masques ont été confectionnés grâce
à une formidable équipe de bénévoles que nous remercions de
tout cœur ! D’autres bénévoles les ont rejoints pour distribuer
ces masques dans chaque boîte aux lettres de l’entité.
Afin de donner un coup de pouce au pouvoir d’achat des familles
et encourager les achats vers nos commerces, entreprises, indépendants et producteurs locaux, la Commune va offrir 4.500
chèques commerce d’une valeur de 50 €. Chaque famille, chaque
membre du personnel de la Commune et du CPAS et chaque bénévole ayant aidé à la confection et à la distribution des masques recevront un chèque à faire-valoir dans
les commerces de l’entité, soit près de 225.000 € !
D’autres mesures viennent s’ajouter comme l’octroi d’une aide spécifique de 40 € sur la facture d’eau des
personnes en situation de chômage temporaire lors de la crise sanitaire. Enfin, 176 commerces et établissements horeca bénéficieront d’une réduction des taxes sur les immondices et les égouts.
Tout cela ne serait possible sans le personnel de la Commune et du CPAS. En effet, pendant le confinement, nous avons pu compter sur eux pour garantir le service aux citoyens. Nous ne les remercierons
jamais assez pour leur professionnalisme dans ces moments inédits !
Prenez soin de vous et de vos proches,
Jordan GODFRIAUX, Bourgmestre
Étienne RIGO, Échevin

Le groupe DRC+ n'a pas transmis d'article pour
cette édition dans les délais requis.

Fermeture de l'administration communale :
•
•

le lundi 6 juillet (Kermesse)
les lundi 20 et mardi 21 juillet (Fête nationale)

Permanences :
Entre le mercredi 1er juillet et le vendredi 28 août :
•
•

les permanences Population-Etat Civil du jeudi soir ne seront accessibles que sur RDV pris 24h à
l’avance au 081/655 344.
les permanences Urbanisme ne seront accessibles que sur RDV pris 24h à l’avance au 081/649 260.
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ADL
CONSOMMER LOCAL
EST UN ACTE
FORT ET SOLIDAIRE !

LE SAVIEZ-VOUS ?
A PERWEZ,
NOUS AVONS :

Alors vous aussi,
soutenez nos Horeca !

Sur toute l’entité de Perwez,
nous comptons pas moins de 34
opérateurs Horeca.
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Vous avez donc l’embarras du
choix, il y en a pour tous les goûts
et tous les budgets !
Reste une chose à vous souhaiter :
bon appétit !

RESTAURANTS-BARS

SANDWICHERIES

4

5

FRITERIES

Retrouvez tous les acteurs économiques sur :

www.adl-perwez.be

TRAITEURS
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Social
Plan Canicule 2020 : « A l’eau - N’attendez pas d’avoir soif ».
50
40
30
20
10
0
10
20
30
40

0

L’été arrive à grands pas ! Si ce moment de douceur est attendu par beaucoup, certains
peuvent réellement souffrir des fortes températures durant cette période de l’année.
Le CPAS a donc mis en œuvre un « Plan Canicule » afin de garantir la sécurité
de la population en cas de forte chaleur (température élevée et persistante).

Vous êtes concerné ou vous connaissez une personne qui pourrait l’être ? Prévenez le CPAS au numéro
unique 081/65.66.03 (call center) !
Dans les limites du territoire communal, le plan s’adresse principalement aux personnes fragilisées et/ou
plus sensibles à la chaleur. En plus des personnes âgées, il s’adresse aussi aux personnes qui souffrent
de pathologies cardiaques et/ou pulmonaires lourdes ou encore d’affection du système nerveux central,
à celles et ceux qui sont en cours de traitement chimiothérapique ou radiothérapique, aux personnes qui
présentent un handicap moyen à lourd ou encore à celles et ceux qui souffrent.
Chaque jour ouvrable, un appel quotidien sera effectué auprès des personnes inscrites afin de prendre des
nouvelles de celles-ci. Une distribution d’eau régulière est également prévue pour les personnes inscrites
au plan et qui en font la demande.
Pour rappel, quelques conseils s’imposent lors des périodes de fortes chaleurs. Ils sont applicables à l’ensemble de la population et pas seulement aux groupes fragilisés. Il est vivement conseillé de boire beaucoup d’eau, d’éviter les boissons alcoolisées et fortement sucrées, de rester dans des endroits frais et de
se rafraîchir régulièrement, d’éviter les activités physiques importantes, de se protéger du soleil ainsi que
de fermer les volets et les rideaux durant la journée et d’aérer l’habitat durant la nuit.
En cas de coup de chaleur, de fatigue ou de problème respiratoire, il est nécessaire de contacter un médecin ou le 112 (service d’urgence).
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L’école au temps du Covid-19
En temps normal, 870 enfants fréquentent les écoles communales. Pendant la période de confinement,
les écoles sont restées ouvertes, chaque jour de semaine, pour accueillir, sur inscription, les petits Perwéziens dont les parents travaillent dans les soins de santé, les services de sécurité et les secteurs essentiels
restés ouverts pendant la crise sanitaire. Ils étaient une vingtaine d’enfants répartis sur 5 implantations.
Les enseignants et les accueillants se sont mobilisés pour les encadrer et les divertir.
Pendant ce temps, les écoles désertées ont également fait l’objet d’une désinfection totale, chaque crayon
ou cube Lego, afin que le moment venu, les classes puissent reprendre en toute sérénité. Tout cela grâce
aux équipes communales de nettoyage.
Le 18 mai, les élèves de sixième primaire ont retrouvé le chemin de l’école. Rejoints le 25 mai, par ceux
de première et deuxième année, dans des conditions très strictes : masques obligatoires, 4 m²/élève,
sens de circulation, cour de récréation divisée en zones, horaires adaptés …
Le 2 juin, les petits bouts de maternelles sont ravis de retrouver leur environnement scolaire pour la semaine entière. Plus de 70 % des enfants sont présents. Et le 8 juin, c’est au tour des élèves du primaire
(80%) de réintégrer l’école, avec des mesures assouplies pour les bulles de contact, les distances et les
masques. Les mesures d’hygiène et les gestes barrière restent de vigueur.
Pour aménager les locaux au rythme des circulaires, s’adapter aux nombreux changements ou accueillir
les enfants, toutes les écoles de l’entité ont pu compter sur des équipes motivées, mobilisées, soudées et
proches des enfants. Bravo à toutes et tous !
En septembre, "l'obligation scolaire sera pleine et entière, quelles que soient les circonstances", a indiqué
la Ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline DÉSIR.
Mais avant cela, très belles vacances à toutes et tous !

Horaires dédoublés, zones de récréation distinctes, espace «kiss and go » pour les parents, gel… : tels sont les
mesures prises par nos écoles pour accueillir à nouveau les élèves.
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Plaine de vacances et stages sous certaines conditions
Plus que jamais cette année, les enfants seront enchantés de retrouver leurs copains pour partager des
activités variées et vivre de passionnantes aventures. Bien évidemment, dans le respect des consignes
de sécurité édictées par le Conseil national de sécurité.
La Plaine de vacances aura bien lieu, du 1er au 31 juillet, à l’école rue de Brabant, sur inscription
uniquement : http://www.coalanet.org/plaine-communale-perwez/
A la recherche d’un stage ? Rendez-vous sur www.perweztempslibre.be, les différents stages organisés
dans l’entité y sont répertoriés.

95 € la semaine
255 € les 3 semaines
Familles de 3 enfants présents :
80 € par enfant par semaine

* Dispositions covid-19

´

Stage de cirque à Malèves

Un bel éventail de stages sportifs cet été

Les enfants auront l’occasion de s’exercer avec
chaque artiste du cirque mais aussi de nourrir,
prendre soin des animaux et participer avec eux
aux répétitions.

L'asbl "Les Copains du Sport" organise cet été
de nombreux stages sportifs et ludiques au
centre sportif de Perwez, pour les enfants de
2,5 à 16 ans. Leurs formules de stages très diversifiées visent à satisfaire au maximum leur
curiosité des enfants et des ados.
Les inscriptions se font sur le site internet
www.lescopainsdusport.be. Les parents doivent
créer leur compte sur la plateforme.
Les copains du sport asbl
lescopainsdusport@hotmail.com
Maxim BUTS & Anaïs GODEAU :
0498/060 256

Une
véritable
immersion dans le monde du
cirque ! Place communale
de Malèves du 17 au 22
août.
Inscriptions :
zigsactifs@ymail.com
0484/994 996

Service Accueil Temps Libre : Vinciane CHARLET - 081/657 345 - atl@perwez.be
www.perweztempslibre.be
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CEC - Les stages pour cet été
Créativité, impro, jeux, escape game, vidéos, tournages, …
Du 13 au 17 juillet 2020 – A partir de 9 ans
Participe à cette aventure extraordinaire qui tourne autour du jeu – Escape
Game : « La Magie des Pouvoirs ».

Création d’un Escape Game Virtuel !
Du 24 au 28 août 2020 – A partir de 9 ans
Participe à une expérience inédite : l’invention d’énigmes et le tournage de capsules
vidéo dédiées à un Escape Game virtuel ! Sois auteur, comédien, réalisateur… Et
surtout invente des histoires incroyables !
Inscriptions et renseignements : http://www.foyerperwez.be/cec-osezart/
patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be – 0472/98 51 72
Lieu : Centre culturel - Tarif : 100€ (3CC et Art. 27 bienvenus)
Horaires : De 9 à 16h. Accueil à partir de 8h30 organisé pour éviter
Attention : En raison de la situation particulière que nous vivons actuellement, chacun de nos
stages est limité à huit inscriptions afin de pouvoir assurer nos activités dans les conditions
maximales de sécurité et de bien-être.

C'était au temps
Vous trouverez dans le 138e bulletin trimestriel du Cercle historique :
•

Les débuts du cinéma à Perwez

•

La retranscription d’archives du 18e siècle récemment retrouvées à Wastines

•

De même que quelques brèves d’actualité parmi lesquelles une photo-portrait d’Hippolyte
TREMOUROUX, le sénateur orbaisien décédé en 1888

Le bulletin est vendu 2,50 €. L’abonnement annuel coûte 7,50 € pour 4 numéros.
NOUVELLE PUBLICATION :
Le Cercle historique va prochainement publier un hors-série de 130 pages
consacré à l’exode des Perwéziens en 1940. Gautier MANIQUET y regroupe
les récits et documents qu’il a rassemblés à ce sujet à travers toute la commune depuis 2003.
Cet ouvrage sera disponible d’ici quelques semaines au prix de 12 € (+ les
éventuels frais de port hors Perwez). Toute personne intéressée peut dès à
présent en réserver un exemplaire en nous contactant :
- Gautier MANIQUET, rue L. Salmon 32, 0499/429 698
- Raymond GILSOUL, avenue M. Wilmart 35, 081/657 279.
- Par mail : souvenir_perwezien@hotmail.com
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Culture
Une rentrée en fanfare qui fera place aux artistes et aux associations !
Samedi 12 septembre - Grand-Place
Après cette crise, cet éloignement, cet isolement, ce
rapprochement de nous vers nous-mêmes, retrouvons-nous pour fêter les associations du territoire,
le projet « Place aux artistes », le Centre d’expression
et de Créativité Osez Art et laissez-vous tenter par notre
programmation culturelle.
Une journée pleine de surprises à ne pas manquer !
Au menu : Gratiféria, fanfare déambulatoire, spectacles pour petits et grands, ateliers, concert, cinéma
en plein air.
Nous avons besoin de vous ! Venez nous aider à organiser cet évènement haut en couleurs :
madeleine.litt@foyerperwez.be - 081/234 558

Une saison 2020-2021 pleine de vie et d’espoir !
Cinéma, théâtre, humour, musiques, danse, un focus cirque… : il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges dans la nouvelle saison de spectacles du Foyer. Venez la découvrir sur notre site
www.foyerperwez.be ou dans notre brochure de saison. Nous serons très heureux de vous retrouver !
Place au cinéma avec quelques anniversaires, ceux de Wallimage (avec le premier Long de Bouli Lanners)
et de Benzine Prod entre autres, puisque le cinéma s’installera dans la salle une fois par mois. Sans oublier le festival "Vivre debout".
Il y aura aussi du spectacle vivant, en vrai, dans notre salle et parfois ailleurs. Pour les petits avec les
Déménageurs qui reprennent leur classique Patamodd mais aussi avec le Rythme en soi pour Armenia, un
spectacle de danse et musique tout en finesse.
Côté théâtre d’objet, le spectacle Les Zorties ravira toute la famille. Le Festicarnaval et le Petit Tour sont
également au rendez-vous. Focus cirque en novembre avec une participation décentralisée au festival En
l’air : 125 BPM de la Cie André Leo pour toute la famille et Sauve qui peut, juste pour les plus grands.

Et pour les grands enfants et les adultes justement, il y aura un plongeon dans l’univers de Frankenstein
avec les Karyatides (théâtre d’objet) ; des questionnements sur notre société avec Rage dedans de la Cie
Pépite, Vénus Impudiques du Chouak théâtre, Le voyage d’Anna Blume du Collectif Bloom et Un silence
ordinaire de l’Inti Théâtre (théâtre) ; du rire avec GuiHome et Vincent Pagé, des musiques avec Gulaan,
Pierre Vaiana, Elefan, le retour du Tandem 66 et nos participations aux festival Musiq’3 en Brabant wallon
et Voix Off.
Ça commence le 12 septembre, vous serez prêts ?
Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550
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Agenda

Les évènements de masse et
rassemblements sont interdits jusqu'au 31 août 2020.
Dès lors, pour la sécurité de tous,
les évènements suivants sont
annulés :
•
•
•
•
•
•

La brocante du Télévie,
Field Depot au Musée du
Souvenir 40/45,
Célébration de la fête nationale,
Destination Perwez,
la Fête du 15 août,
les jeux intervillages ...

Cercle d'Orbais - Échange
de livres
Salle "Le Kibboutz" dès 20h
Lundi 6 juillet 2020
Infos : L. DUPONT
0479/459 849
Le Perwez Infos étant clôturé mi-mois, les toutes dernières évolutions de la situation liées à
l’épidémie ne peuvent y être abordées. Les informations reprises dans ce numéro sont donc
susceptibles de changer à tout moment. Il est vivement recommandé de suivre notre site
www.perwez.be mis à jour quotidiennement.
Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le

perwez.be

ou au 081/649 256.

19

4 août

au plus tard à

communication@
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