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Avis à tous !
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Nouvelle distribution de poules
Une nouvelle distribution gratuite de poules aura 
lieu sur le site de la Gare, lors du marché hebdo-
madaire le samedi 29 mai, de 9h à 12h. Sur 
réservation uniquement !

Ces poules ont souffert elles aussi d’un confinement 
prolongé en raison de la grippe aviaire. Elles sont 
quelque peu déplumées mais toujours capables de 
vous offrir de bons œufs et de vous aider à dimi-
nuer votre quantité de déchets organiques.  

Vous souhaitez recueillir deux poules pondeuses et 
ainsi les sauver de l’abattoir, téléphonez au 081/655 
344 ou envoyez un email à info@perwez.be avant 
le 25 mai. Un contenant pour emmener vos poules 
est prévu sur place. 

Nouveau sac bleu PMC dès juillet 
Le 1er juillet, InBW introduira le nouveau sac bleu 
dans notre commune. De quoi réduire encore le 
poids des déchets résiduels ! En effet, ce nouveau 
sac pourra accueillir presque tous les emballages 
en plastique (pots de yaourt, raviers de beurre, 
sachets et films en plastique, etc.). Globalement, 
cela représente un potentiel de plus de 8 kilos par 
habitant et par an.

Les anciens sacs restent valables indéfini-
ment. À partir de juillet, vous pourrez donc les pro-
poser à la collecte, avec les nouveaux emballages 
en plastique autorisés. Les nouveaux sacs seront 
vendus au même prix, dans les mêmes points de 
vente : votre supermarché, votre magasin de proxi-
mité, etc. Le calendrier de collecte reste également 
inchangé. Vous pourrez donc sortir le nouveau sac 
bleu le même jour qu’avant et trier plus, avec le 
même confort. Plus d’infos sur www.inbw.be

Votre poubelle à puce est trop 
grande ou trop petite ? 
Vous vous rendez compte que vos conteneurs sont 
trop petits ? Trop grands ? Pas de problème ! On 
vient vous les changer pour un autre volume, et ce 
gratuitement !

Pour ce faire, entre le 1er avril et le 30 juin 
2021, vous pouvez appeler le numéro vert  
suivant : 0800/11 251. 

Vous pouvez également remplir le formulaire ‘chan-
gement de volume’ disponible sur : https://inbw.
monconteneur.be/download. Ce formulaire peut 
être renvoyé par mail à valmat@inbw.be, ou par la 
poste à rue de la Religion 10 - 1400 Nivelles.

Après le 30 juin, une demande de changement de 
volume coûtera 50€/conteneur. 

La famille BALADES s’agrandit
Avec le retour des beaux jours, les balades sont un 
bon ingrédient à mettre au menu de nos week-ends. 
Deux nouveaux circuits en mode géocaching à 
Perwez sont justement venus élargir notre choix : 

• « Perwez, le fer et l’eau » dans la vallée de la 
Gette (Perwez centre) (7 km et 12 étapes)

• « Balade des 3 clochers dans la vallée de 
l’Orbais » à Malèves (8 km et 10 étapes).

Le géocaching, c’est simple, divertissant et  
familial ! Il vous suffit d’enfiler vos chaussures de 
marche et de vous munir d’une tablette ou d’un 
smartphone avec l’application Geocaching. 

Les deux circuits perwéziens jalonnés de caches 
donnent à redécouvrir notre histoire et/ou nos tré-
sors naturels. Ils ont été créés en collaboration 
avec Jacques LUYCKX (Indiana Jack), la Commune, 
le Cercle historique de Perwez et le Contrat de ri-
vière Dyle-Gette. 

Leur descriptif complet est publié sur www.perwez.
be sous la rubrique «balades/géocaching».
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Rappelons que les 5 communes de l’entité pro-
posent des balades thématiques, cartogra-
phiées et commentées.

A pied, à cheval ou à vélo : vous avez le choix ! 
Retrouvez les sur https://www.perwez.be/loisirs/
tourisme/balades. Vous pouvez aussi en demander 
une version imprimée au service communication : 
communication@perwez.be ou 081/649 257.

Une belle collaboration en faveur 
de la biodiversité 
Début mars, 25 élèves du Collège Da Vinci sont 
venus donner un coup de pouce à un agriculteur 
de la rue du Mont (Perwez) soucieux de favoriser la 
biodiversité. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre 
du projet « Mille Feuilles » mené par Gal Cultura-
lité.

Ce ne sont pas moins de 100 m de haies double 
rang qui ont ainsi été plantés, soit 400 plants d’ar-
bustes indigènes qui vont apporter le gîte et le 
couvert aux oiseaux, tout en égayant l’entrée de 
Perwez via Grand-Leez. 

De quoi finalement redonner à cet endroit dit « à la 
Croix des Bonshommes « ou en wallon « al copète 
dè Mont » (au-dessus du Mont) (point culminant du 
Brabant wallon) l’aspect qu’il avait avant le remem-
brement des années 70’ ! 

Et ce n’est pas tout ! A l’automne, un verger com-
posé d’anciennes variétés de fruitiers viendra com-
pléter ce projet. 

En attendant, ce dernier a permis à l’Opération 
Mille Feuilles de dépasser l’objectif fixé : 537 
buissons à ce jour contre 500 visés. 

Et si c’est tout bénéfice pour la nature, ce le fut 
aussi pour les élèves qui étaient enchantés de se 
retrouver à l’extérieur entre amis et de concrétiser 
sur le terrain les notions apprises en classe. 

Qui sait ? De nouveaux intérêts, de nouvelles vo-
cations se sont peut-être enracinés en ce début  
mars ? 

Ouverture d'un CREAVES à 
Perwez !
Dans le dernier Perwez Infos, nous vous parlions 
du rôle des CREAVES (Centre de Revalidation des 
Espèces Animales à l’Etat Sauvage) en Wallonie. 
Cette fois, nous vous informons qu’un CREAVES 
vient d’ouvrir ses portes dans notre commune, 
plus précisément dans une grange bicentenaire de  
Thorembais-Saint-Trond. Son objectif n’est pas 
d’accueillir des animaux domestiques, mais bien 
de venir en aide aux animaux qui vivent à l’état 
sauvage, de les remettre sur pattes, et puis de les 
relâcher dans leur milieu naturel.

Si vous trouvez un animal sauvage en détresse, 
ne tentez pas de le soigner. Pensez à vérifier qu’il 
est VRAIMENT en détresse : un oisillon seul sur le 
sol n’est peut-être pas en détresse. Ses parents ne 
sont sans doute pas loin. Soyez vigilants. Mettez-le 
bien au calme dans une boîte en carton perforée et 
contactez au plus vite le CREAVES de Perwez. 

Pour rappel, la loi du 12 juillet 1973 interdit à qui-
conque la détention, pour quelque motif que ce 
soit, d'un animal sauvage. 

Voici les coordonnées du 
CREAVES de Perwez : 

CREAVES  
«La Grange Sauvage»  
Rue de l’Intérieur, 37 à 
Thorembais-Saint-Trond  
081/ 391 704 (de 9h à 19h) 
www.lagrangesauvage.be  
www.facebook.com/lagrange-
sauvage  

Taillez vos haies au bon moment
Le Règlement général de police précise qu’au-
cune branche ne peut faire saillie à moins de  
4,5 m au-dessus d’une voirie et 2,5 m au-dessus 
d’un trottoir. 

En aucun cas, arbres ou haies ne peuvent gêner le 
passage. Propriétaires ou locataires sont donc te-
nus de tailler à bonne hauteur. 

Néanmoins, il est préférable de ne pas tailler pen-
dant la période de nidification qui court d’avril à 
début août.

Protégeons les hérissons !
Les robots tondeuses ont repris du service. 

Attention ! Afin de protéger les hérissons actifs 
entre le crépuscule et l’aube, il est recommandé de 
ne pas programmer votre robot pour tondre la nuit, 
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entre 18h et 10h. Trop de hérissons ont été mortel-
lement blessés l’an passé. 

Urbanisme - Avis d'enquête pu-
blique
Le Collège communal fait savoir qu'il est saisi d’une 
demande de permis d’urbanisme sollicitée par  
Madame Virginie FIERENS, rue de Brabant 40 B à 
1360 Perwez concernant la construction d’une mai-
son sur un terrain situé Rue Lepage 11b  à 1360 
Perwez, et cadastré 01 B 603 H.

Le projet présente les caractéristiques d’enquête 
suivantes : les demandes de permis d'urbanisme  
visées à l'article D.IV.41 (modification à la voirie 
communale – élargissement du sentier HACQUART). 

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article 
R.IV.40-1 7° du Code du Développement Territorial 
et en vertu du décret du 06 février 2014 relatif à la 
voirie communale.

Les réclamations et observations écrites sont à 
adresser au Collège communal avant le mardi 11 
mai 2021.

Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations 
et réclamations par télécopie, par courrier élec-
tronique ou par courrier normal aux adresses sui-
vantes : 

• Administration communale de PERWEZ  
Service Urbanisme, rue Émile de Brabant 2 à 
1360 Perwez, 

• par fax au 081/649 266 ou par mail urbanisme@
perwez.be 

Sous peine de nullité, les envois par courrier ou té-
lécopie sont datés et signés ; les envois par courrier 
électronique sont identifiés et datés.

Le dossier peut être consulté à l’Administration 
communale – Service Urbanisme : les lundis, mar-
dis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h (unique-
ment sur rendez-vous) 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 
11 mai 2021 à 11h à l’administration communale, 
service Urbanisme.

Perwez en fleurs 
La Région wallonne a récompensé notre com-
mune (parmi 83 villes et villages) pour le fleurisse-
ment, la végétalisation et la qualité de ses espaces  
verts ! La commune a reçu un chèque d’une valeur de  
750 € pour l’achat de plantes et arbustes chez une 
série de pépiniéristes et horticulteurs wallons.  

Une belle reconnaissance du savoir-faire dé-
montré chaque année par l’équipe des Espaces 
verts dirigée par Monsieur MOTTE !

Le label « Wallonie en Fleurs » s’inscrit dans une 
démarche qui permet aux participants d’améliorer 
la qualité de vie de leurs communes, de développer 
l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale 
et d’agir en faveur de la protection de l'environne-
ment. 

Bravo à tous nos jardiniers qui bouturent, cultivent, 
plantent, arrosent et composent des bacs et arran-
gements floraux qui viennent embellir notre cadre 
de vie !

Renouvellement des concessions 
Notre commune va réaliser un recensement des 
concessions délivrées avant 1971 afin de pro-
céder soit à leur renouvellement soit à leur 
désaffectation.

Dès lors, un avis sera apposé devant la tombe 
concernée à partir de la Toussaint 2021 jusqu’à la 
Toussaint 2022 (soit un affichage d’un an). 

Si des concessions ont été octroyées pour des 
membres de votre famille avant 1971, celles-ci sont 
donc susceptibles de faire l’objet d’un affichage.

Deux solutions s’offrent à vous :

• Soit renoncer à la concession. Dans ce cas, elle 
sera désaffectée, les signes distinctifs enlevés 
et les restes mortels éventuels seront placés en 
ossuaire ; 

• Soit demander son renouvellement pour une 
durée de 30 ans. Les renouvellements sont gra-
tuits pour les concessions à perpétuité accor-
dées avant 1971.

Merci de faire part de votre décision à Madame  
Patricia RAVET, responsable du service Population – 
Etat civil, au 081/649 274.
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Travaux

Contact : service Technique – Jean-Pierre FLABAT, 081/649 265 – travaux@perwez.be

Lancement des travaux avenue Wilmart
C’est parti ! Les travaux avenue Wilmart sont passés de l’état de projet à une réalité concrète ! Le coût 
total du chantier est estimé à quelque 2 millions d’euros… Seulement 150.000 € devront sortir de l’es-
carcelle communale, le reste étant à charge de la Région wallonne et du développeur immobilier du futur 
lotissement de Wilmart/Seumay. Celui-ci financera la rénovation du réseau d’eau et mettra en outre à 
disposition de la commune trois logements (sur les 118 prévus) pour des familles dans le besoin. 

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases. La première, qui s’achève fin avril, consiste à 
agrandir le diamètre de la canalisation principale (de 90 mm à 125 mm). Viendra ensuite l’amélioration 
de l’acheminement du gaz, de l’électricité et des télécoms. Le travail des impétrants ne devrait pas trop 
impacter la mobilité car il se fait sur le trottoir ou le parking, du côté gauche de l’avenue Wilmart en allant 
vers Eghezée.

Les travaux sur la voirie proprement dite débuteront le 2 août, 
sur la portion allant du carrefour avec la rue de Noville jusqu’à la future 
Place du Levant et rue des Bruants, dans le lotissement de Wilmart/
Seumay. Ces travaux d’envergure consistent à racler entièrement le 
tarmac jusqu’aux fondations. L’assise elle-même sera améliorée. 

Des espaces distincts seront créés pour les différents utilisateurs : 
voitures, vélos et piétons. Des aménagements de sécurité sont égale-
ment prévus pour inciter les automobilistes à lever le pied à l’entrée/
sortie de Perwez. 

Enfin, la dernière phase du chantier se déroulera sur toute l’année 2022 et concernera la réfection 
complète de la voirie entre la Rue de Noville et la Place du marché. C’est dans cette dernière phase que 
la circulation sera la plus impactée. Néanmoins, de nombreuses précautions ont été prises pour limiter au 
maximum les nuisances.

Fin 2022, l’entrée de Perwez aura une allure toute pimpante !

Sentier de la cure à Orbais 

Le sentier dit « sentier n°38 ou de la Cure » à Orbais contourne l’église Saint-Lambert, 
créant un raccourci entre la rue Chapelle à la Barre et la rue Trémouroux. Sous l'impul-
sion du Groupe Sentiers, il avait été nettoyé et débroussaillé en 2004 mais son assise 
restait à revoir. C’est désormais chose faite !

Après démolition et terrassement, couverture aussi du petit fossé existant, les fonda-
tions ont été réparées et un cheminement en pavés de béton d’une largeur de 150 cm 
a été aménagé. Le montant des travaux achevés mi-avril s’élève à 35.000 €.  

Comme bon nombre d’autres sentiers de l’entité, le sentier 38 avait aussi bénéficié 
d’un élégant et solide balisage en bois. 

Voilà donc une réhabilitation complète qui participe sans nul doute à la valorisation de nos 
voies lentes en faveur d’une mobilité douce !

La chapelle Notre-Dame de Lourdes se refait une beauté 
Construite en 1885 par la famille COPPE-BODSON le long de la chaussée de Wavre à Perwez, la cha-
pelle Notre-Dame de Lourdes a été dernièrement restaurée par la société Matexi avant d’être cédée à la  
commune. 

La société immobilière en avait fait l’acquisition avec le terrain sur lequel elle a construit 
les appartements Eden Roch. 

Elle vient de lui offrir une cure de jouvence : toiture, peinture extérieure et intérieure, 
marches d’accès …ont été rénovées.

Cette chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes accueille une reconstitution d’une partie 
de la grotte de Lourdes et est reprise à l’inventaire du patrimoine régional wallon.



Environnement
Démarche Zéro déchet
Diminuer fortement sa quantité de déchets et tendre vers le zéro déchet, ce n’est pas  
inaccessible ! Bien au contraire, il suffit de modifier peu à peu nos habitudes de vie et de 
consommation. La commune s’est lancée dans une démarche « zéro déchet » et consacre dès 
lors un espace dans chaque Perwez Infos, pour des astuces et des conseils dans le but de limi-
ter notre production de déchets. Cette fois, attardons-nous sur le compostage !

Le compostage à domicile ? Un tas d’avantages !

Avec le retour du printemps, intervient la taille des graminées et autres vivaces laissées en place en hiver 
mais revient aussi la tonte des pelouses. Tous ces déchets verts peuvent être ajoutés à nos déchets de 
cuisine (épluchures, coquilles d’œuf, marc de café …) et rejoindre un compost.

L’intérêt du compostage à domicile est multiple :

• moins de poids dans nos poubelles ;

• moins de déplacements vers le parc à 
containeurs ;

• la production d’un engrais 100 % naturel, 
d’une excellente qualité et gratuit ! Celui-ci 
pourra alors être réintégré au jardin, et 
fournir ainsi aux plantes les éléments dont 
elles ont besoin.

Comment réaliser un bon compost ? 

Pour obtenir un compost de qualité, il faut alterner et puis mélanger des « matériaux verts » comme 
des herbes indésirables, des tontes de pelouse, des déchets de fruits et légumes avec des « matériaux 
bruns » (feuilles mortes, bois broyé, branches coupées en petits morceaux, paille, aiguilles de pins, tiges 
séchées). Les organismes composteurs se mettent alors immédiatement au travail. Le compost arrive à 
maturité en 6 à 9 mois. Il est souhaitable de le retourner et de l’aérer régulièrement afin d’accélérer 
le processus. 

Une fois « mûr », le compost peut être utilisé dans les parterres, au po-
tager et en mélange dans les jardinières.

Pour créer une « zone » de compostage, de préférence dans un endroit 
ensoleillé, il est possible de réaliser un contenant avec des palettes de 
récupération ou d’utiliser un bac ou un fût à compost. S'il est placé près 
de l'habitation, son utilisation quotidienne en sera facilité.
 

Pour lancer le processus de compostage dans un composteur, déposez dans le fond une couche de tiges 
ou plantes fanées et de branchettes. Ensuite, entassez des déchets organiques ménagers, un peu de com-
post mûr (d’un voisin) ou de terre et puis à nouveau des résidus de cuisine. Mieux vaut cependant éviter 
l’apport d’une trop grande quantité d’un même déchet en une seule fois. Et surtout bien mélanger. Après 
quelques mois, le compost est mûr et peut être prélevé par la trappe à la base du composteur.

Prime encourageant le compostage individuel.

Pour encourager le compostage individuel, la Commune lance cette année une prime 
à l’achat d’un composteur. Cette prime s'élève à 50 % de la facture d'achat avec une 
intervention de maximum 20 €. Et cela, qu'il s'agisse d'un fût, d'un silo, d'un bac à 
compost pour l'extérieur ou d'une vermicompostière (dite aussi lombricomposteur) pour 
l'intérieur. 

Pour être recevable, la demande de prime doit être introduite dans les 2 mois qui suivent 
l’achat du composteur, à l'aide du formulaire ad hoc accompagné de la facture originale. 
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Le formulaire est téléchargeable sur https://www.perwez.be/commune/services-communaux/formulaires 
ou peut-être demandé à l’Administration au 081/655 344.

Vidéo-conférence dédiée au compostage

En collaboration avec la province et le Comité Jean Pain, expert du compostage, 
nous vous proposons une vidéo-conférence sur le thème du compostage et du 
paillage, le mardi 11 mai à 19h30, via notre page YouTube, accessible sur 
www.perwez.be

Vous y apprendrez une série d’astuces et de bonnes pratiques pour gérer dura-
blement vos déchets organiques et in fine réduire le poids des poubelles.

Vous retrouverez sur notre site internet davantage d’informations et des 
liens vers diverses pages ou brochures (SPW Environnement, In BW…) : 
https://www.perwez.be/commune/services-communaux/environnement/
compostage-1

Pour les personnes qui n’ont pas internet, nous avons en réserve quelques 
exemplaires de la brochure « Mon pote, le compost ! » éditée par In BW. 

Vous pouvez la demander au service Communication : 081/649 256 ou 257. 

La mer commence à Perwez !

Les déchets et substances nocives, encore trop souvent jetés 
en rue, finissent dans les avaloirs et poursuivent leur chemin 
dans les rivières avant de rejoindre les fleuves et la mer. 

Chaque année, ce sont quelque 8 millions de tonnes de dé-
chets qui sont rejetés dans les océans. La palme du déchet 
quotidien polluant revient au mégot : véritable fléau, il pollue 
500 litres d’eau à lui tout seul !*

Nos rivières aussi doivent être protégées ! La commune s’y 
emploie en collaboration avec le Contrat de Rivière Dyle-Gette. 
Aussi afin de préserver l’or bleu, ce bien commun, nous 
souhaitons vous rappeler quelques bonnes pratiques. 

• Aucun déchet, même organique, ne peut être déposé 
ou jeté le long des berges ou pire encore dans le cours d’eau lui-même. En effet, les déchets altèrent 
sa qualité, asphyxient la végétation en place et affaiblissent ou dégradent les berges. Emportés par 
le cours d’eau, ils peuvent également former des bouchons et augmenter les risques d’inondation. En 
outre, certains déchets amènent des odeurs et des animaux indésirables. 

• Pensez plutôt à trier vos déchets, à vous rendre au recyparc (parc à conteneurs) ou à réaliser un com-
post avec les déchets organiques (voir page 6). 

• L’usage de pesticides est interdit à moins de 6 mètres des cours d’eau ou autres pièces d’eau. Seul 
le désherbage mécanique par fauchage remplace son usage. Le mieux serait encore de laisser se dé-
velopper une flore naturelle ou d’aménager votre fond de jardin avec des espèces typiques des bords 
de cours d’eau. 

Infos : https://www.perwez.be/commune/services-communaux/environnement/
contrat-de-riviere

*Source : World clean up day France 

Service Environnement : 081/649 278 - environnement@perwez.be
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Mobilité
Perwez commune cyclable
Le dossier de candidature de la Commune a été retenu dans le cadre d'un appel "Communes Pilotes  
Wallonie cyclable", initié par la Région wallonne.

La commune va donc recevoir un subside de 300.000 € pour développer sa politique cyclable. 

Celle-ci est articulée autour de 3 axes :

• les itinéraires cyclables,
• le stationnement, 
• la promotion du vélo.

Un audit va maintenant être réalisé, qui sera suivi d'une réflexion avec 
la Région, les autorités locales et les cyclistes. Son objectif ? Construire 
une véritable stratégie permettant d’améliorer le confort et la sécurité 
de tous les cyclistes, enfants et adultes, chevronnés ou occasionnels.

Ainsi, que ce soit pour les trajets vers les écoles, les commerces ou le travail, tout sera étudié pour faci-
liter l’usage du vélo au quotidien et réellement améliorer la vie des cyclistes à Perwez !

Formations « Pro velo » pour adultes

Grâce au soutien de la Province du Brabant wallon, Pro Velo et la Commune vous proposent une série de 
formations adaptées aux envies et aux besoins de chaque cycliste, entièrement gratuites pour les parti-
cipants !

• Ma Ville à Vélo 
En deux heures, les participants auront l’occasion de revoir certaines règles, et apprendront les 
bons réflexes à avoir en tant que cycliste afin de mieux appréhender la circulation et se sentir 
en sécurité.  

Pour qui ? Cyclistes débutants ou déjà réguliers 
Quand ? Lundi 17 mai de 18 à 20h 
Où ? Salle de "La Posterie" à Perwez, avenue Wilmart 26A 
Infos et inscription : www.provelo.org/mobibw

GROUPE DE TRAVAIL « PERWEZ CYCLABLE » 

Vous aimez rouler à vélo ? Vous voulez participer aux réflexions 
pour rendre Perwez plus cyclable et identifier les tronçons à 
aménager ? Nous faisons appel aux cyclistes d’un jour et de 
toujours pour nous aider dans cette démarche et constituer 
un comité de suivi.

Intéressé.e.s ?  
Inscriptions auprès de Nathalie GILISSEN - 081/649 263 - 
nathalie.gilissen@perwez.be

Plus d’informations sur le site www.perwez.be.

Réservez la date !
Mardi 25 mai à 19h45 
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• Via Velo

Via Velo, c’est un programme de remise en selle progressive et régu-
lière, avec coach, en petits groupes de même niveau, dans une atmos-
phère conviviale et solidaire. C’est une manière efficace et sympa de 
reprendre confiance en ses capacités et en ce mode de déplacement, 
de repenser sa vie à vélo …

Concrètement, durant une période de 5 semaines, les participants seront accompagnés une fois 
par semaine par un coach professionnel qui leur proposera des séances progressives à vélo. Les 
différents aspects du déplacement autonome à vélo y seront abordés et vécus : équipements, 
maîtrise technique, code et bons réflexes sur voirie, choix d’itinéraires, gestion de l’effort, mé-
canique ...

Pour qui ? Les cyclistes débutants ou les adultes hésitants dans la circulation (attention, il faut 
venir avec son vélo)

Quand ? 5 mercredis soir (2, 9, 16, 23 et 30 juin) de 18 à 20h
Où ? A la salle de "La Posterie" à Perwez, avenue Wilmart 26A 
Infos et inscription : www.provelo.org/mobibw

Plus d’infos ? Contactez Pro Velo à brabantwallon@provelo.org ou au 010/401 513

Ces deux formations sont gratuites mais nécessitent une inscription préalable sur : 
www.provelo.org/mobibw

Rappelons que la commune dispose de 13 itinéraires cyclables balisés, repris sur la carte 
ci-dessous :
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Promenez-vous dans Perwez…

Que vous soyez depuis toujours férus de prome-
nades à la campagne ou que vous ayez découvert 
ce plaisir au gré du confinement, Perwez vous 
offre mille et une possibilités. 

A pied, à cheval ou à vélo, vous pouvez traverser 
l’entité et en admirer ses paysages comme ses 
nombreux éléments patrimoniaux !

Découvrez ou redécouvrez les balades théma-
tiques, balisées et cartographiées, sur notre site 
internet dans la rubrique Loisirs/tourisme/ba-
lades.

Une version imprimée des différents flyers perwéziens mais aussi plus largement de Hesbaye braban-
çonne sont à votre disposition à l’Administration communale.

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

Plan communal de mobilité 
L’actualisation du Plan Communal de Mobilité de Perwez a été 
lancée en novembre 2016. Le PCM actualisé définit un ensemble 
de propositions visant à développer une mobilité durable sur le 
territoire communal, en tenant compte de ses différents usagers.

La population est cordialement invitée à prendre connaissance des propositions et à émettre ses avis dans 
le cadre de l’enquête publique qui se déroulera du 17 mai 2021 pour une durée de 6 semaines.

Une séance d’information sera organisée afin de présenter les mesures envisagées par le PCM. Elle se 
déroulera en visio-conférence le 18 mai 2021 à 19h30, via la chaîne YouTube de la commune. 

Qu’est-ce qu’un PCM ?

Le PCM est un document d’orientation qui décrit et organise la gestion des déplacements, du stationne-
ment et de l’accessibilité générale sur le territoire communal. Il définit les actions à mettre en œuvre en 
lien avec la mobilité au cours des 10 prochaines années. Les actions identifiées permettront à la commune 
d’atteindre, en concertation avec ses partenaires (TEC, SPW, Police, etc.), les objectifs qu’elle s’est fixés 
en la matière.

Ces objectifs découlent du diagnostic, réalisé à partir des rencontres citoyennes organisées dans chaque 
entité de la commune durant la première phase d’élaboration du PCM, et de la réunion de consultation qui 
s’est tenue à l’issue de celui-ci.

Pour en savoir plus et participer

De la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête publique, le projet de PCM sera consultable 
sur le site internet communal, à l’adresse www.perwez.be/services-communaux/mobilite.

Il sera également mis à disposition de la population à l’administration communale (Service Mobilité, Rue 
Émile de Brabant, 2, 1360 Perwez), du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h45 ainsi que samedi 12 
juin de 9h30 à 12h.

Les avis écrits à l’attention du Collège communal (datés et signés sous peine de nullité) peuvent être 
transmis par courriel à l’adresse mobilite@perwez.be. Ils peuvent également être envoyés par courrier 
postal ou déposés à l’administration communale (Service Mobilité, Rue Émile de Brabant, 2, 1360 Perwez).

Quelle sera la suite ?

Les observations collectées seront examinées et intégrées à l’étude, conduisant le cas échéant à la modi-
fication des documents. Le PCM sera ensuite examiné en Conseil Communal pour son adoption définitive. 
Ce sera alors le document de référence pour la Commune et ses habitants pour les actions à mener en 
matière de mobilité.
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Tarif social pour l’électricité et le gaz naturel pour les personnes bé-
néficiant d’une intervention majorée (BIM)

Le Gouvernement fédéral a décidé en début d’année d’élargir les conditions d’octroi du tarif social 
en électricité et gaz à une nouvelle catégorie de personnes : les bénéficiaires de l’intervention 
majorée (BIM). 

Ces personnes pourront donc bénéficier, pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021 
d’une réduction d’environ 30% sur le prix de l’électricité et environ 50% sur leur facture de gaz, ce qui 
n’est pas négligeable !

Ces données sont normalement transmises automatiquement 
chaque trimestre à votre fournisseur. La modification de tarif  
devrait donc apparaître pour la première fois sur votre facture du 
mois de mai 2021. N’hésitez donc pas à vérifier ! 

Si ce n’était pas le cas, nous vous invitons à prendre contact avec votre mutuelle 
qui vous fournira une attestation pour l’année en cours. Une fois envoyée à votre 
fournisseur, celui-ci appliquera la réduction avec effet rétroactif pour l’ensemble 
de la période concernée.

Prolongation de statut de Client Protégé Conjoncturel 

Ce statut permet de venir en aide aux ménages qui font face à des difficultés de paiement de leurs fac-
tures d’énergie, en raison de pertes de revenus liées à la pandémie. Le tarif social leur est alors 
octroyé. Pour rappel, peuvent bénéficier de cette protection :

• Avec un défaut de paiement : 

* Les personnes au chômage temporaire pour force majeure consécutive à la crise du coronavirus 
pour une durée de minimum 14 jours ;

* Les personnes bénéficiant d’une indemnité de chômage complet ;

* Les indépendants bénéficiant du droit passerelle COVID 19.

• Tout consommateur reconnu par le CPAS ou un service social comme étant en difficulté pour payer 
ses factures d’énergie

Le dispositif était prévu jusqu’en mars 2021, mais les effets collatéraux de la seconde vague et la crise 
sociale majeure qu’elle entraîne justifient la prolongation du dispositif jusqu’à la fin de l’année (31 
décembre 2021), de manière à soutenir financièrement les ménages dans le remboursement de leur 
dette auprès de leur fournisseur en allégeant les factures mensuelles par l’intermédiaire du tarif social.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du CPAS - Service social : 081/656 225



Aménagement du territoire
Questionnaire : « Inscription d’un Schéma d’Orientation Local relatif 
au village de Thorembais-Saint-Trond»
Votre avis nous intéresse !  

La Commune de Perwez lance une consultation citoyenne dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
d’Orientation Local (S.O.L.) n°14 « Centre de Thorembais-Saint-Trond » dont le périmètre est repris en 
foncé et en pointillé sur la carte ci-dessous. Un schéma d’orientation local est un outil d’aménagement du 
territoire communal qui permet de donner un cadre à valeur indicative pour un périmètre particulier et 
qui aborde les thématiques suivantes : affectations, densités, espaces publics, mobilité, implantation et 
hauteurs des constructions, … le but final étant de cadrer l’urbanisation du village.

Pour ce faire, un questionnaire a été rédigé et sera analysé par un bureau d’études spécialisé et totale-
ment indépendant de la Commune. L’objectif est de mieux connaitre vos attentes, besoins et perceptions 
dans le but de coconstruire ce schéma.

/!\ Ce questionnaire s’adresse uniquement aux habitants du périmètre repris en vert ci-dessous car son 
objectif est de mieux connaître le ressenti des personnes qui y habitent.

12

Vous pouvez accéder à ce questionnaire via le lien suivant :  
https://forms.gle/AFNfkbmEWnjCQhw88

Ce questionnaire est totalement anonyme. 

Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez demander une version papier au service de l’urba-
nisme de la Commune au 081/649 260.

Date limite de rentrée de l’enquête : lundi 17 mai 2021

Ce questionnaire ne remplace pas l’enquête publique telle que prévue dans la procédure d’adoption d’un 
Schéma d’Orientation Local qui aura lieu dans quelques mois. Il s’agit d’une phase préalable à toute 
décision. Les résultats vous seront communiqués.

Merci d’avance pour votre contribution.
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Délibère-Toi summer 2021 est un projet positif et participatif qui offre la pos-
sibilité à tous les jeunes de 12 à 21 ans de s'investir bénévolement dans une ou 
plusieurs actions citoyennes. 

Délibère-Toi se déroule tout 
l’été, du 20 juin au 31 août 
2021 dans toute la Province du 
Brabant wallon et est entière-
ment gratuit.

Contact : Service Communal d'Aide aux Jeunes 
(SCAJ) - Rue de Brabant 43, PERWEZ - 081/659 201 
scaj@perwez.be

Avec Délibère-Toi, les jeunes de 12 à 21 ans peuvent, sur leur temps libre, s’investir gratuitement dans 
des actions citoyennes (préservation de la biodiversité, accompagnement de personnes handicapées 
ou d’enfants en activités…), acquérir de nouvelles compétences (permis B théorique, premiers secours, 
babysitting…), découvrir des métiers (fleuriste, journaliste, vétérinaire, etc.) ou encore s’épanouir au 
moyen d’activités sportives ou culturelles (breakdance, participation à une émission de radio…). C’est 
donc pour eux une expérience unique à ne pas manquer !

Il s’agit surtout d’une réelle occasion de rencontres, de découvertes et d’échanges. 

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

Vous avez du temps libre ? 

L'asbl Anim'Mômes a be-
soin de vos services pour 
compléter les équipes d'ac-
cueillants ou pour leur venir 
en aide pendant les temps 
de midi et/ou le soir, et ce, 

dans toutes les écoles communales de 
l'entité de Perwez.

Vous êtes inscrit comme demandeur 
d'emploi dans les conditions ALE ?

OU

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

Vous pouvez fournir un casier judiciaire 
modèle 2 ?

Relever ce défi vous intéresse ? Contac-
tez sans tarder Paul FRAITEUR :

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

• par e-mail : extrascolperwez@gmail.
com
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Conseil en vidéo-conférence du 25 février 2021
Dans le cadre de la rénovation et de l’aménagement du Presbytère de Perwez, le Conseil a décidé l’ac-
quisition de 2 terrains, appartenant à la Fabrique d’Église et situés rue du Paradis et rue E. de Brabant, 
pour un montant de 166.110,33 €. L’objectif de cet achat : agrandir les espaces verts autour du bâti-
ment, créer des places de parking et garantir la sécurité.

Le Conseil a pris connaissance du rapport « Energ’éthique » 2020 qui reprend toutes les actions en-
treprises : relevé régulier de consommation de tous les bâtiments, informations données aux candidats 
bâtisseurs, passage aux leds dans les écoles, remise en fonction de l’installation photovoltaïque au centre 
sportif, prises programmables pour les appareils très énergivores, défi « Génération zéro watt » dans 
deux écoles de l’entité, etc.   

L’école de Thorembais-les-Béguines aura elle aussi son préau. Le chantier (démolition et construc-
tion) est estimé à 90.000 €, en ce compris la remise en état des revêtements de la cour. Ainsi, tous les 
élèves pourront profiter de l’extérieur tout en étant protéger en cas d’intempéries. Et l’on sait combien 
l’ONE insiste sur l’importance des activités extérieures pour l’épanouissement de l’enfant.  

Pour aider les Perwéziens à tendre vers le zéro déchet, le Conseil a approuvé un règlement communal 
relatif à l’octroi d’une prime à l’achat d’un nouveau composteur (voir page 6). 5.000 € sont prévus 
au budget ordinaire.

Le plan de relance suite à la crise sanitaire s’élargit à 3 clubs sportifs locataires des infrastructures 
perwéziennes : le Royal Football Club Perwez, le Club sportif de la Dyle et le Club de Tennis de Table de 
Perwez bénéficieront d’une diminution de leur loyer proportionnelle au temps d’inoccupation. Et cela, tout 
en maintenant le montant de leur subside annuel comme tous les clubs et associations locale.

Conseil en vidéo-conférence du 25 mars 2021

Le Conseil a pris acte de la démission, pour cause de déménage-
ment, de Frédéric LESCRENIER. Il sera remplacé par Pasqualina  
GREDE (candidate Ensemble !), Perwézienne de souche entrée comme 
conseillère au CPAS en 2016.

La commune confirme son soutien au secteur culturel en doublant sa subvention annuelle au centre 
culturel du Brabant wallon, tout en validant le contrat-programme 2022-2026 de ce dernier.

Le Conseil a approuvé le Rapport d’activité 2020 et le budget 2021 
de l’Agence de Développement local. Les actions prévues par cette 
dernière ont également été impactées par la pandémie mais celles qui ont 
pu se réaliser furent un succès : Labyrinthe fleuri, Vitrophanie, « Zoom 
sur », les chèques-commerces de soutien, etc.

Un nouveau marquage au sol sera réalisé à l’intersection entre la rue des Marronniers et l’avenue des 
Mésanges, avec une bande striée de 5m pour interdire le stationnement près du passage pour piétons. Et 
ainsi assurer la sécurité des nombreux collégiens Da Vinci qui l'empruntent.

La Commune s’est inscrite dans une démarche zéro déchet initiée par la Région wallonne. Après 
avoir dressé un inventaire des nombreuses actions déjà existantes dans les écoles, l’administration, via 
le CPAS mais aussi via le centre culturel, les associations ou les citoyens, elle présente un plan d’actions 
2021 visant à valoriser l’ensemble de ces initiatives et à en fédérer tous les acteurs. Trois grands axes ont 
été déterminés : ils vous seront présentés dans un prochain Perwez Infos.

 Vie politique
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L'équipe Ensemble !

Le groupe 

L’urgence d’une aide financière aux commerçants locaux refu-
sée par la majorité
Alors que nous subissons la troisième vague de la Covid-19 et que le Gouvernement fédéral imagine, à 
nouveau, repousser la réouverture des commerces, le Brabant wallon observe une croissance de conta-
minations particulièrement inquiétante, avec Perwez en tête de celle-ci !
De très nombreux acteurs économiques locaux vivent d’authentiques situations de détresse, privés de 
toutes recettes pour certains et/ou contraints à supporter des charges fixes importantes. Pour eux, l’ur-
gence n’est même pas discutable ! Ils ont d’ailleurs adressé un courrier en ce sens à l’ensemble des élus 
communaux.
C’est au nom de cette urgence que le groupe DRC+ a défendu, lors du conseil communal du 25 mars 
dernier, l’octroi de primes financières pour les acteurs économiques de Perwez. DRC+ a donc proposé :
• l’octroi d’une prime de 2.500 € pour tout commerçant ou acteur économique, victime d’une fer-

meture obligatoire jusqu’au 12 février inclus et désormais interdit d’activités ou sur RDV seulement ;
• l’octroi d’une prime de 3.500 € pour tout commerçant ou acteur économique, victime d’une ferme-

ture obligatoire totale ou partielle à ce jour et dont le chiffre d’affaires a connu une baisse de 60% par 
rapport à la même période d'activité en 2019.

Pour financer ces deux primes, le Groupe DRC+ a suggéré d’utiliser le solde financier disponible suite à 
l’évident échec des chèques-commerces peu utilisés par les Perwéziens. Sans aucune autre alternative 
déposée au Conseil par la majorité ! Celle-ci s’est obstinée, en effet, à refuser toute aide directe, à la 
différence de nombreuses communes voisines.
Par ailleurs, le Groupe DRC+ a proposé la gratuité totale de toutes les salles et infrastructures sportives 
pour 2021. Là aussi, refus de la majorité !
Triste constat de voir, au même conseil, la commune de Perwez se préparer à recevoir 1,2 million d’euros 
de la vente de BRUTELE, mais de refuser son soutien financier aux victimes de la pandémie.

Des aides concrètes, réalistes, utiles et finançables
La pandémie est toujours à nos portes et impacte encore de nombreux domaines. Face à cette situation, 
le groupe Ensemble ! a mis sur pied un deuxième plan de relance visant à soutenir nos acteurs écono-
miques et associations ainsi qu’à encourager les Perwéziens à consommer local. 

Soutien à l’Horeca et aux Métiers de contact

• Mise à disposition de kits sanitaires pour un montant de 20.000 €.
• Création de nouveaux chèques commerce Horeca et métiers de contact pour 90.000 €. Ils seront dis-

tribués à chaque famille perwézienne et à chaque membre du personnel. 
• Promotion des commerces locaux via des capsules vidéo pour un montant de 5.000 €.
• Autorisation d'agrandir les terrasses gratuitement dès la reprise de l’Horeca. 

Soutien à la Culture

• Maintien des subsides au Centre culturel et aux nombreuses associations locales.
• Organisation d’activités culturelles dans chaque village via « Place aux Artistes » pour un montant de 

30.000 €. 
• Doublement du subside octroyé au Centre culturel du Brabant wallon.
• Octroi d'un subside complémentaire au Musée du Souvenir.

Soutien au Sport

• Participation à l'initiative wallonne afin d'octroyer 40 € par membre 2020/2021 pour chaque club de 
la commune affilié à une fédération sportive reconnue par la FWB.

• Pas d'augmentation du prix de location des infrastructures sportives jusqu’à la fin de la législature.
• Mise à disposition gratuite d’une salle communale (à l’exception du Perwex réservé à la vaccination) 

pour l’organisation d’un évènement par chaque club sportif et association culturelle.

Le groupe Ensemble ! soutient ceux qui sont touchés durement par la crise sanitaire en apportant des 
aides concrètes, réalistes, utiles et finançables. Nous restons à votre disposition.

Tribune libre 
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Nos essentiels … 
Depuis plus d’un an, on l’entend partout. Tel com-
merce est “essentiel”, tel autre ne l’est pas.
Qu’il s’agisse des métiers de contact ou de l’HoReCa, 
l’ADL souhaite rappeler aux consom’acteurs les fonc-
tions “sociales essentielles” que remplissent nos 
commerces locaux.
Les métiers de contact  à Perwez: 25 profession-
nels pour vous chouchouter
Bien plus qu’un(e) coiffeur(euse), esthéticien(ne), 
massothérapeute, manucure, ces professionnels, en 
plus de prendre soin de vous, sont vos confident(e)s, 
ami(e)s.
Ils vous rendent belle/beau, ils vous conseillent, ont 
des mots rassurants et vous renvoient une image 
positive !
Les métiers de l’HoReCa à Perwez : 28 acteurs 
qui vous régalent
Il n’est pas un souvenir plus commun que de se 
retrouver autour d’un bon repas. Entre amis, en 
amoureux, entre collègues, lors de cérémonies, 
nous avons tous partagé des temps de vie que l’on 
garde en mémoire.
Ils initient nos enfants au goût, nous permettent 
de célébrer nos joies, ou de passer un moment en 
tête-à-tête ! Ils vous facilitent la vie en take-away.

N’oubliez pas que les contacts sociaux sont essentiels 
pour la survie de notre espèce. Alors pensez à nos 
commerçants locaux, ils sont essentiels. Il vous suffit 
de les appeler, de prendre rendez-vous pour mainte-
nir ce lien social, voire amical essentiel à leur survie !
Soyons solidaires les uns des autres ! Acheter local 
est un acte fort !
Réalisation de capsules vidéo pour les commerces 
impactés
L’ADL soutient nos commerces locaux via la réalisation 
de capsules vidéo à l’attention de “nos essentiels” : les 
métiers de contact et l’HoReCa.
Nous souhaitons, avec nos moyens, les soutenir dans 
leur réouverture en réalisant une série de capsules 
vidéo thématiques “coiffure, esthétique, massage, 
onglerie, restaurant, traiteur, etc.” les mettant à l’hon-
neur.
Restez attentifs ! Vous retrouverez bientôt sur les 
réseaux sociaux (@ADL Perwez) vos commerçants 
locaux.

WEBINAIRES
Plan de communication :  
Comment ? Pourquoi ?
 Le 26 avril 2021 à 19h00

Communication digitale, e-réputation
 Le 03 mai 2021 à 19h00

Réseaux sociaux, site, présence en ligne ... 
Comment produire facilement du contenu ?
 Le 10 mai 2021 à 19h00

Réseaux sociaux professionnels
 Le 17 mai 2021 à 19h00

Fidéliser-humaniser la relation client
 Le 31 mai 2021 à 19h00

AGENDA
DES

Le programme Digital Commerce 2021 a pour but 
de venir en aide au commerce de détail wallon 
afin qu’ils réussissent leur transformation digitale. 
15 contenus originaux seront proposés entre avril 
et novembre 2021. En voici quelques uns : 

Plus d’infos sur www.digitalwallonia.be

 GRATUIT
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Culture
A ce stade, encore peu de certitudes pour le secteur culturel mais 
les acteurs locaux vous préparent de belles surprises pour cet été. 
En attendant, n’hésitez pas à consulter www.foyerperwez.be 
Lundi 10 mai et lundi 14 juin à 19h30 : Repair café près des locaux de la Maison de la jeunesse et de 
la solidarité (rue Émile de Brabant, 43). Sur réservation. 

Mardi 25 mai 2021 à 20h :  
Apéro débat en visio-conférence sur « Sous l’œil de la sécurité - la vidéosurveillance 
dans l’espace public ».

Samedi 29 mai : Journée "Herbes folles" en collaboration avec le Grimoire d’Eole (voir page 
19)

Samedi 12 juin : « Scène de Villages » prendra place dans le quartier des Sauverdias et 
près du Centre sportif avec un panel de spectacles et animations pour petits et grands. Tout 
ceci dans le respect des règles sanitaires qui seront en vigueur.

Les mois de juillet et août seront rythmés par des week-ends festifs et culturels dans tous les 
villages de l’entité, afin d’égayer notre commune et d’aller à la rencontre de tous ses citoyens. 
Au menu : spectacles, ateliers du CEC Osez Art et Ciné Plein Air pour raviver les cœurs !

Ateliers danse : Les ateliers de danse créative de Julie ont lieu le jeudi de 16h30 à 18h. Envie de les 
rejoindre ? Appelez le 081/234 550.
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plus de prendre soin de vous, sont vos confident(e)s, 
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Ils vous rendent belle/beau, ils vous conseillent, ont 
des mots rassurants et vous renvoient une image 
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Les métiers de l’HoReCa à Perwez : 28 acteurs 
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Il n’est pas un souvenir plus commun que de se 
retrouver autour d’un bon repas. Entre amis, en 
amoureux, entre collègues, lors de cérémonies, 
nous avons tous partagé des temps de vie que l’on 
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Ils initient nos enfants au goût, nous permettent 
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commerçants locaux, ils sont essentiels. Il vous suffit 
de les appeler, de prendre rendez-vous pour mainte-
nir ce lien social, voire amical essentiel à leur survie !
Soyons solidaires les uns des autres ! Acheter local 
est un acte fort !
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L’ADL soutient nos commerces locaux via la réalisation 
de capsules vidéo à l’attention de “nos essentiels” : les 
métiers de contact et l’HoReCa.
Nous souhaitons, avec nos moyens, les soutenir dans 
leur réouverture en réalisant une série de capsules 
vidéo thématiques “coiffure, esthétique, massage, 
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neur.
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Réseaux sociaux, site, présence en ligne ... 
Comment produire facilement du contenu ?
 Le 10 mai 2021 à 19h00

Réseaux sociaux professionnels
 Le 17 mai 2021 à 19h00

Fidéliser-humaniser la relation client
 Le 31 mai 2021 à 19h00

AGENDA
DES

Le programme Digital Commerce 2021 a pour but 
de venir en aide au commerce de détail wallon 
afin qu’ils réussissent leur transformation digitale. 
15 contenus originaux seront proposés entre avril 
et novembre 2021. En voici quelques uns : 

Plus d’infos sur www.digitalwallonia.be

 GRATUIT

C’était au temps...C’était au temps

Port du masque et réservations obligatoires ! L'actualité pourrait entraîner des an-
nulations, suivez donc la programmation sur www.foyezperwez.be

Infos & réservations : reservation@foyerperwez.be - 081/234 550

Il y a deux mois, nous avons porté notre attention sur l’avenue de la Première Division Marocaine. Evo-
quons à présent la voirie suivante : l’avenue Flandres Dunkerque 40. Quand on prend connaissance de 
la décision du conseil communal du 2 juin 1975, on constate que ce nom avait en fait été choisi pour la 
dernière rue du lotissement. On peut penser que, avant la mise en œuvre de cette décision, quelqu’un 
aura relevé qu’il était plus opportun, pour respecter la chronologie des événements, de faire passer 1940 
avant la Libération…

Le nombre 40 à la fin de l’odonyme a très vite posé problème. En effet, en Belgique, contrairement à la 
France, le numéro de maison se place après le nom de rue dans l’adresse. Deux nombres contigus en-
traînant une certaine confusion, dans les faits (panneaux de rue, applications cartographiques), le 40 est 
souvent omis. Il n’en reste pas moins officiel.

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET

L’odonyme perwézien doit son origine à l’Associa-
tion Nationale des Anciens Combattants de Flandres 
Dunkerque 40, un groupement patriotique français. 
En France, elle a, dès les années 1950, donné son 
nom à des dizaines de rues, avenues, boulevards et 
places. C’est également le cas à Gembloux. Il faut 
dire que cette association prenait une part active 
dans le « Comité franco-belge » chargé de la com-
mémoration annuelle de la bataille de Gembloux 
de mai 1940. Ce comité comptait également des 
Perwéziens (on pense en particulier à Georges Mer-
cier). Ils auront relayé l’idée des noms de rues aux 
autorités locales.

Les anciens panneaux mentionnaient quatre chiffres, les nou-
veaux n’en indiquent plus, alors qu’officiellement, il y en a 
deux.
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Agenda +

Renseignements et inscriptions : e-mail : extrascolperwez@gmail.com - Tél. : 081 649 276 

Appel aux associa-
tions : Faites-vous 
connaître ! 
Vous organisez depuis peu 
des activités culturelles ou 
sportives dans notre com-
mune. Excellente initiative 
que nous voulons soutenir ! 

Les Services communaux « Ac-
cueil Temps Libre et « Service 
d’Aide aux Jeunes », le centre 
sportif ainsi que le centre culturel 
s’associent pour faire un relevé 
de l’ensemble des associations 
(culturelles et sportives) ainsi 
que des dynamiques locales qui 
sont actives sur notre territoire. 

Si vous n’êtes pas connus 
auprès d’un de ces parte-
naires, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la coordinatrice  
ATL : Vinciane CHARLET - 
081/657 345 - 0470/511 112 - 
vinciane.charlet@perwez.be
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Atelier Déclic fabrication de nichoirs au jardin du

SCAJ

Contes du Coquelicot par la Cie Compost

Atelier pochoir avec le Grimoire d'Eole 

Bourses aux plantes

08/05  :   Balade plantes comestibles organisée par le

Grimoire d'Eole et Beauvechain en transition.

16/05 : Echanges de plantes au jardin partagé d'Orbais.

29/05 :  Journée Herbes folles  : 

12/06 : Caravane Impressionne ton village

2/10 : Spectacle de théâtre action à Orbais

     

 

Le potager et ses Herbes
Folles à Perwez

ACTIVITES :

Retrouvez toutes les infos sur www.foyerperwez.be

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : Freepik, Comité Jean PAIN, GAL Culturalité, Pro Velo, ADL, Gautier MANIQUET, Jacques LUYCKX

Les articles, photos, agenda pour la prochaine édition sont à remettre pour le 3 juin au plus tard à communication@perwez.be 
ou au 081/649 256.

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.



20€
chèque commerce

Valable jusqu’au 31 mars 2022

ÉDITION  
SPÉCIALE 2021

PLAN COMMUNAL DE SOUTIEN  
AUX MÉTIERS DE CONTACT ET HORECA

L’apposition  
du sceau  

de Perwez  
valide ce chèque.
Commune de Perwez

COVID - Plan de relance : 2e phase
Les mesures visant à stopper la propagation du virus affectent plus particulièrement certains secteurs 
depuis de longs, trop longs mois. Dès lors, la Commune a décidé de mettre en oeuvre un nouveau plan 
de soutien aux secteurs en difficulté : HoReCa, métiers de contact, culture et sport. 

Pour l’HoReCa et pour les métiers de 
contact, la Commune va dégager un budget de  
90.000 € en chèques-commerces. Les familles 
perwéziennes et les membres du personnel vont 
donc recevoir un nouveau chèque d’une valeur de 
20 € à valoir dans les commerces plus impactés 
par la seconde vague de la crise sanitaire. Il s’agit 
donc de continuer l’action entamée lors du pre-
mier plan de soutien en ciblant davantage. 

L’objectif de cette action est double : soutenir les indépendants en difficulté et favoriser les 
échanges économiques locaux en augmentant le pouvoir d’achat des familles. 

En outre, puisque la crise se prolonge, le budget 
alloué à la distribution des kits sanitaires aux com-
merçants/indépendants concernés est lui aussi revu 
à la hausse : 20.000 €. 

Les commerces et/ou entreprises seront mis en 
avant via des capsules vidéos de présentation 
de leurs services et de leurs atouts. Un budget éva-
lué à 5.000 € en collaboration avec l’Agence de Dé-
veloppement local. 

Comme l’été dernier, les restaurants, snacks et ca-
fés pourront gratuitement étendre leur terrasse.

Pour la culture, la Commune continue de soutenir le Foyer et les Associations locales via des sub-
sides. 

La Commune, le Foyer et l’ADL s’associent pour participer à l’opération « Place aux Artistes » et consa-
crer 30.000 € à l’organisation d’activités culturelles cet été dans chacun de nos villages. 

Elle va également doubler le subside qu’elle accorde au Centre culturel du Brabant wallon. 

La Commune va débloquer une aide exceptionnelle d’un montant de 3.000 € au profit de l’ASBL Musée 
du Souvenir 40-45, en plus du subside annuellement octroyé.

Concernant le sport, la Commune participe à l'initiative wallonne en octroyant 40 € par membre 
2020/2021 pour chaque club affilié à une fédération sportive reconnue par la FWB.

De plus, la Commune s’engage à ne pas augmenter le tarif de location des infrastructures sportives 
jusqu’à la fin de la législature (2025). 

Enfin, elle prévoit une mise à disposition gratuite d’une salle communale (à l’exception du Perwex 
réservé à la vaccination) pour l’organisation d’un évènement par chaque club sportif et association cultu-
relle.

Rappelons qu’en 2020, le budget du premier plan de relance s’élevait à plus de 250.000 € en faveur des 
familles et des commerces locaux. 

Tous les services communaux restent opérationnels au service de la population.


