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COVID-19 :  
DES MESURES FÉDÉRALES ET DES AIDES PERWÉZIENNES, UN AGENDA  

BOUSCULÉ ET UNE BELLE MOBILISATION.
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Luttons tous ensemble contre le coronavirus
En mars, un virus baptisé COVID-19 est venu bouleverser notre quotidien. Des mesures sani-
taires strictes ont été dictées puis le confinement a été décrété. Santé, travail, famille, écono-
mie, liens sociaux : absolument tous les pans de notre vie sont impactés. Un seul leitmotiv : 
rester chez soi, prendre soin de soi et des autres.

La Commune s’est réorganisée

Malgré le confinement, les missions de service public continuent à être assurées. Des adaptations ont 
cependant été nécessaires pour limiter les contacts physiques et respecter les règles de distanciation 
sociale.

Depuis mi-mars, de nombreux employés communaux font du télétravail et se relaient à l’Hôtel de Ville 
pour garantir une présence physique minimale indispensable et réaliser les tâches essentielles qui ne 
peuvent être faites depuis leur domicile. Le mot d'ordre : éviter de se croiser et ainsi limiter les risques 
de contaminations éventuelles.

Bien évidemment, tous les services communaux restent accessibles par téléphone ou par mail.

En outre, le service Population-Etat civil assure une permanence à l’Hôtel de Ville et reçoit sur ren-
dez-vous, uniquement pour des motifs urgents et essentiels. Il peut être contacté au 081/655 344 du 
lundi au vendredi, de 8h à 17h. 

Le CPAS a également mis en place une ligne de crise, au 081/656 225, du lundi au vendredi, de 8h à 
17h. Son service social vient en aide aux personnes isolées et à toutes celles qui rencontrent des difficul-
tés  pour se déplacer, pour faire des achats (alimentation, pharmacie…). Les autres missions et services 
habituels du CPAS (informations en tout domaine, repas à livrés à domicile, colis alimentaires, aide au 
logement, aide financière, Génér'Action, ...) sont toujours assurés par le Centre. Seule la procédure est 
quelque peu modifiée : il est demandé que les contacts se fassent par mail ou téléphone.  

Les permanences du Bourgmestre ont été supprimées jusqu’à nouvel ordre. Cependant, le Bourgmestre 
reste disponible au 0487/261 523, tout comme la Présidente du CPAS au 0476/451 811. Un toutes-boites 
rappelant ces numéros d’urgence a été distribué par le personnel communal.

Le service Communication vous informe en continu sur le site internet www.perwez.be et la page Face-
book communale via 3 ou 4 posts quotidiens, soit sur les mesures prises par les différentes autorités 
compétentes soit sur les reports ou annulations d’événements ou d’activités, ou encore pour vous faire 
part du lancement des nombreuses plateformes solidaires. La page d’accueil comme la situation évoluant 
très rapidement, n’oubliez pas de bien vérifier la date de publication.

De son côté, le Collège communal tient désormais ses séances en vidéoconférences. Une solution qui per-
met de débattre et de prendre des décisions de la même façon qu'en temps normal. Le Conseil communal 
de mars a été réduit au minimum indispensable et s’est quant à lui tenu à huis clos et dans le respect des 
distances recommandées. 

Installation d’écrans en plexiglas

Les ouvriers communaux ont installé des structures en bois et plexiglas sur les bureaux du service Popu-
lation-Etat civil pour protéger tant les membres du personnel communal que les citoyens. Ils en ont aussi 
équipé les pharmacies qui le souhaitaient.

Distribution des masques pour les infirmiers

La commune a également organisé la distribution de masques chirur-
gicaux en deux vagues et sur base des listes reçues du gouverneur et 
de l’AViQ (Agence wallonne pour une Vie de Qualité), d’abord pour les 
infirmier.e.s à domicile, pour la résidence Trémouroux, ensuite pour 
l’institution de personnes handicapées mentales de Thorembais-les-Bé-
guines… et enfin pour les médecins.

Elle s’est aussi mobilisée pour corriger et mettre à jour les listes reçues 
afin de venir en aide le plus rapidement possible aux prestataires de soin. Elle a ainsi distribué plus d'une 
centaine de lots de 50 masques.

Fabrication de masques pour toute la population

Face à la pénurie de masques chirurgicaux, la commune a pris les devants et commandé du tissu qu’elle 
fournira aux couturier.e.s bénévoles. En organisant ce service, la commune apporte son soutien à l’en-
semble des Perwéziens et prépare déjà la sortie du confinement, avec masque.

Certes, les experts ne s’accordent pas sur la nécessité d’en porter un en permanence. Toutefois, il permet 
d’éviter la propagation des gouttelettes si la personne qui le porte est malade. Et d’autre part, il peut être 



3

utile pour les sorties dans les transports en commun, lors des courses alimentaires et autres…

Si donc vous avez une machine à coudre et êtes prêt.e à donner de votre temps et de votre 
talent pour la collectivité, merci de prendre contact avec l’administration au 081/655 344 ou 
via info@perwez.be. Tout le matériel nécessaire vous sera apporté à domicile. Quant à la distribution 
des masques à la population, elle aura lieu dans un point de retrait défini dans chaque village de l’entité. 
Toutes les précisions utiles seront communiquées sur notre site internet www.perwez.be et sur la page 
Facebook communale.

Comment fabriquer des masques buccaux soi-même ? 

Alors que les masques chirurgicaux sont une denrée rare réservée aux pro-
fessionnels de la santé, les masques faits maison peuvent s’avérer utiles. 
Cependant, ils ne dispensent en rien de respecter les mesures de prudence 
(lavage des mains, distanciation sociale…).

Voici quelques consignes du SFP Santé publique pour la confection de 
masques en tissu :

1. Optez pour un tissu lavable à 90°c, si possible du coton. Les essuies de cuisine offrent une bonne 
protection grâce à leur épaisseur. La soie ou le synthétique sont à éviter.

2. En guise de filtre, vous pouvez utiliser les filtres d’aspirateur ou à café, par exemple. Ce modèle 
fonctionne donc comme une mini-taie d’oreiller. L’ouverture du bas permet d’y glisser un filtre rem-
plaçable, maintenu en place.

3. Évitez les masques trop épais (transpiration, démangeaisons...) qui vous feront toucher inconsciem-
ment le visage.

4. Assurez-vous que le masque buccal est bien ajusté autour du nez et du menton, vous devez respirer 
tant par la bouche que par le nez à travers celui-ci

Les rubans sont suffisamment longs pour que le masque puisse facilement être noué et détaché. Le retrait 
du masque peut se faire avec les mains à une distance sûre de la tête.

Tuto disponible sur : https://faitesvotremasquebuccal.be/pdf/masquebuccal_20200318_v2.pdf  

Une fois le masque réalisé…

1. Lavez-le une première fois à 90°c, lavez-vous aussi soigneusement les mains à l’eau et au savon avant 
de le toucher.

2. Ensuite lavez-le au moins une fois par jour.

Ouverture temporaire d’un espace de stockage 

Suite à la décision d'in BW de ne pas rouvrir ses recyparcs le 6 avril 
et afin d’éviter les dépôts sauvages, le Collège a décidé de mettre à 
disposition des particuliers de l’entité une benne pouvant accueillir les 
déchets de tonte. Le garage communal fut donc ouvert aux Perwéziens 
en semaine, de 10h à 15h, sauf jours fériés. Les petits branchages pou-
vaient également y être amenés, ils étaient broyés sur place.

Par ailleurs, les conseils pour compostage et minimiser les déchets au 
jardin ont été partagés sur le site et la page Facebook de la commune.

Depuis le mercredi 22 avril, vos déchets verts et cartons peuvent à nouveau être amenés au recyparc 
mais sur rendez-vous et dans des conditions strictes (avec vos propres outils, 2m³ par visite, pas le sa-
medi).

Vous pouvez lire toutes les modalités pratiques sur www.inbw.be

Amendes administratives 

Suite à l’Arrêté Royal du 6 avril 2020, le Collège communal de Perwez a décidé de décerner des amendes 
administratives aux citoyens qui négligent de se conformer aux mesures de confinement imposées dans 
le cadre de la lutte contre le coronavirus. Chaque personne qui sera verbalisée pour une infraction aux 
mesures de sécurité sera redevable d’une amende de 750 € pour les commerçants, exploitants et respon-
sables d’une activité, et de 250 € pour les tous autres contrevenants.

A partir de la deuxième infraction, le contrevenant recevra directement une citation à comparaître devant 
le Tribunal. De nombreux contrôles de police sont prévus pour appliquer ce système qui se veut rapide et 
systématique. Au terme d’une étroite collaboration avec le Procureur du roi, le Gouverneur de Province 
ainsi que l’ensemble des Bourgmestres du BW, ces sanctions administratives seront appliquées de ma-
nière uniforme dans tout l’arrondissement.
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Un bel élan de solidarité

Chacun a sa place dans cette crise et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Qu’il s’agisse des 
donneurs de sang, des couturier.e.s, des voisins bienveillants, de ceux qui s’investissent dans l’aide aux 
personnes isolées ou dans le partage des bonnes informations… Difficile de citer ici toutes les marques de 
solidarité mais épinglons-en quelques-unes :

* Le Brabant wallon a développé une plateforme en ligne afin de centraliser l’offre de bénévolat sur 
notre territoire : www.impactdays.co/bwsolidaire.

* De la même manière, l’équipe du GAL culturalité tente d’agir en soutien à l’économie  locale de notre 
région en lançant deux plateformes à cette adresse : https://culturalite.be/?soutenezlelocal.    

• L’une pour mieux faire connaitre et ainsi soutenir nos producteurs, boulangers, bouchers, restau-
rateurs de l’Est du Brabant wallon ;  

• L’autre pour les services offerts par d’autres secteurs de l’économie locale. Par exemple, des ser-
vices de livraison après commande, des services rendus à distance, des dépannages urgents à 
domicile. Ici les commerçants, donneurs, etc doivent encoder eux-mêmes leurs services.                     

* En outre, l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité (AViQ) a également lancé une plateforme  pour 
les professionnels du secteur médical et para-médical. Ceux parmi eux qui souhaitent apporter leur 
soutien aux maisons de repos et autres structures d'hébergement peuvent se déclarer disponibles via 
une plateforme solidaire : https://solidaire.aviq.be/. A ce jour, plus de 80 bénévoles (kinés, psycholo-
gues, médecins…) s’y sont déjà inscrits en Brabant wallon.

* Et puis, chaque jour à 20 heures précises, partout en Belgique et en Europe, des habitants se mettent 
à applaudir, en musique parfois, tout le personnel soignant et plus largement toutes les personnes en 
première ligne durant cette épidémie de coronavirus. Un geste simple destiné à les remercier et à les 
encourager !

* Sans oublier, les personnes qui passent leur journée à coudre des masques, les enfants qui réa-
lisent des dessins ou écrivent des cartes postales à l’attention des personnes âgées résidant dans les 
homes…

La solidarité, une belle valeur dans les moments difficiles !

Enfin, rappelons que chacun, à son niveau, a un rôle à jouer dans cette lutte contre le  
coronovarirus ! En tant que citoyen responsable, il est important de respecter scrupuleuse-
ment les consignes (rester chez soi, se laver les mains, partager les bonnes informations, 
prendre soin de soi et des autres).

Renfort des services d’aide et d’écoute

Le confinement n’est simple pour personne et peut dans certains cas attiser les tensions ou générer plus 
encore de solitude. C’est pourquoi toutes les équipes des centrales téléphoniques se mobilisent pour venir 
en aide à tous ceux qui en éprouvent le besoin. Les lignes ont été renforcées.

• Besoin de parler ? Télé-accueil 7j/7 et 24h/24 : 107
• Épuisement parental ? SOS Parents : 0471/414 333
• Écoute enfants : 103, accessible gratuitement de 10 heures à 24 heures ou via www.103ecoute.be.  

Pour les enfants et adolescents qui, à un moment de la journée ou de la soirée, éprouvent le besoin de 
parler, de se confier parce qu’ils ne se sentent pas bien, qu’ils vivent des choses difficiles, qu’ils sont 
isolés, qu’ils se sentent en danger… 

• Violences conjugales ? 0800/30 030 - Du lundi au vendredi, au moins 6h/jour entre 9h et 19h. 
• Urgence sociale (aide sociale, alimentaire, besoin d’écoute…) : 1718 ou www.luttepauvretewallonie.be

Où s’informer ? 

Il est plus prudent de s’en référer aux sources officielles !

Informations sur la santé et l’ordre public : www.info-coronavirus.be - www.info-coronavirus@health.
fgov.be - 0800 14 689 (numéro gratuit)
Informations sur les mesures prises et sur ce qui est autorisé/interdit - www.info-coronavirus.be/fr/faqs/
Informations pour les entreprises - 0800 120 33 (numéro gratuit) - https://economie.fgov.be/fr
Informations pour les indépendants - 0800 120 18 (numéro gratuit) - www.inasti.be
Informations en matière de droit du travail - https://emploi.belgique.be/fr
Informations pour les voyageurs - www.diplomatie.belgium.be/fr - www.economie.fgov.be/fr
Informations pour le secteur de l’enseignement - www.enseignement.be
Informations pour les professionnels de la santé - www.sciensano.be/fr



Avis à tous !

5

Remplir votre déclaration d’im-
pôt ? Le SPF Finances vous sim-
plifie la tâche !
Dans le contexte actuel, pour garantir la sécurité de 
son personnel et des contribuables, le SPF Finances 
a annulé l'aide au remplissage des déclarations à 
l'impôt des personnes physiques prévue dans les 
communes et à Perwez le 29 mai.

Votre déclaration via Tax-on-web (MyMinfin) : 
simple et rapide

Dès début mai, votre déclaration (en grande par-
tie pré-remplie) ou votre proposition de déclaration 
simplifiée sera disponible dans Tax-on-web (MyMin-
fin).

Comment y accéder ? Allez sur MyMinfin et iden-
tifiez-vous soit via itsme®, soit via votre carte 
d’identité, son code PIN et un lecteur de carte. 

• Vos données sont correctes et complètes ? Vous 
ne devez rien faire. Vous recevrez automatique-
ment votre avertissement-extrait de rôle (note 
de calcul).

• Vos données sont inexactes ou incomplètes ? 
Vous devez les corriger, soit dans Tax-on-web 
(via MyMinfin), soit via le formulaire de réponse 
papier.

Faites remplir votre déclaration par les experts du 
SPF FINANCES :

• Dès que vous recevrez votre déclaration, télé-
phonez au numéro indiqué sur l’enveloppe.

• Vous obtiendrez un rendez-vous pour faire rem-
plir votre déclaration par téléphone.

• Après le remplissage par téléphone, vous rece-
vrez par la poste un document avec les données 
déclarées, à signer et à renvoyer. Vous pourrez 
aussi finaliser votre déclaration via Tax-on-web 
(MyMinfin).

Plus d’infos ? Besoin d’aide ?

• Consultez le site du SPF Finances :  
https://finances.belgium.be/fr/particuliers

• Téléphonez au SPF Finances : 02/572 57 57 
(chaque jour ouvrable de 8 h 30 à 17 h).

Horaire des travaux de jardin 

Avec le retour des beaux jours, les tondeuses et 
autres engins de saison font vrombir leur moteur. 
Oui mais attention, pas n’importe quand ! Le Règle-
ment général de Police stipule, dans son article 21, 
qu’il est interdit d’employer des tronçonneuses, 
appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, mo-
toculteurs, appareils, engins ou jouets actionnés 
par moteurs à explosion ou autre :

 

• en semaine, après 21h et avant 7h
• les dimanches et jours fériés avant 9h, 

entre 12h et 15h et après 19h.

Vous pouvez lire le Règlement général de police 
dans son intégralité sur notre site communal : 
www.perwez.be/commune/autres-services/police

Taille des haies et plantations
A aucun moment vos plantations ne peuvent 
constituer une gêne ou un danger pour autrui.  
A cet égard, le Règlement général de Police (article 
28) prévoit notamment que : 

• Les plantations ne peuvent :

 - faire saillie sur la chaussée à moins de 4,5m  
   du sol ;
 - dépasser sur l’accotement ou le trottoir à  

   moins de 2,5 m du sol ;
 - masquer la signalisation routière et l’éclairage            

   public ; 
 - gêner ou limiter le passage sur la voie publique 

   en ce compris les trottoirs ;
 - heurter les câbles électriques aériens ; 

• Les haies et les buissons croissant le long de 
la voie publique ne peuvent avoir une hauteur 
supérieure à 2m et doivent être maintenus à  
0,50 m au moins de la voirie et des sentiers ; 

• Les arbres à haute tige doivent être plantés à 
plus de 2m de la voie publique.

En cas de non-respect, vous vous exposez à 
une amende pouvant aller jusqu’à 350 €. 

Toutefois, il est fortement 
recommandé de ne pas 
tailler ou élaguer entre 
le 1er avril et le 31 juillet 
pour respecter la période 

de nidification.
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Environnement
Riverain d’un cours d’eau - les bonnes pratiques
Quelle richesse et quel plaisir de pouvoir profiter d’un cours d’eau au bout de son jardin ! Pour autant que 
ce dernier soit en bonne santé, il constitue un couloir riche en diverses espèces animales et végétales et 
contribue au maintien du maillage écologique. Cependant, il s’agit d’un milieu complexe dont le fonction-
nement est susceptible d’être fortement impacté par son environnement et les activités humaines.  

Afin de préserver ce bien commun, nous souhaitons vous rappeler quelques bonnes pratiques !

Aucun déchet 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 forment des bouchons et sont susceptibles 
d’augmenter les risques d’inondation. En outre, certains dé-
chets amènent des odeurs et des animaux indésirables.  

Conseil : Pour vous débarrasser des déchets inertes et 
ménagers, faites un tri et rendez-vous au recyparc (parc à 
conteneurs). 

Même les déchets organiques peuvent avoir des conséquences né-
fastes. Ils menacent la stabilité des berges en provoquant l’as-
phyxie des plantes dont les racines pourrissent et ne remplissent 
alors plus leur fonction de stabilisation. 

La décomposition de ces matières contribue également à la pol-
lution organique du cours d’eau qui mène à son eutrophisation et 
favorise le développement d’une végétation nitrophile exubérante 
(p.ex. : orties). 

Conseil : Pour vous débarrasser des déchets organiques, 
rendez-vous au recyparc ou réalisez votre propre compost. 
Ce dernier pourra ensuite servir d’engrais naturel pour vos 
plantations. Attention, le compost doit être placé à une dis-
tance minimum de 6 mètres au-delà de la crête de berge.  
(Infos sur le compostage : www.perwez.be/commune/ser-
vices-communaux/environnement) 

En outre, rappelons que l’usage de pesticides est in-
terdit à moins de 6 mètres des cours d’eau ou autres 
pièces d’eau en raison de leur grande toxicité vis-
à-vis du milieu aquatique et de l’environnement en 
général. 

La disparition de la flore présente sur les berges en-
traine sa dégradation. En cas de montée des eaux, 
le phénomène d’érosion des berges est plus impor-
tant.
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Les avez-vous vues ? 

A la mi-mars, les services communaux, en collaboration avec le Contrat de rivière Dyle-Gette, ont placé 
10 plaques émaillées à proximité de certains avaloirs. Cette action a été menée dans le cadre de la cam-
pagne « Ici, commence la mer ».

Le réseau d’avaloir routier est destiné à évacuer les eaux de pluies et 
se rejette donc, in fine, dans les cours d’eau. Évitez dès lors de jeter 
vos déchets en rue ou à proximité des avaloirs du réseau routier. Ces 
déchets terminent souvent leur course dans nos rivières.

Pour plus d’informations sur cette campagne ou pour découvrir la loca-
lisation des plaques, vous pouvez consulter notre site internet : 

www.perwez.be/commune/services-communaux/environnement/ici-
commence-la-mer

Parallèlement à cette action, les jeunes conseillères/ers communaux 
ont aussi décidé de se mobiliser. Ils ont réalisé des pochoirs afin de 
marquer le sol à proximité des avaloirs en projetant de l’eau à haute 
pression. Prévu pour les vacances de Pâques, ce projet est reporté à 
une date ultérieure.

Conseil : Pour préserver la flore des berges tout en évi-
tant que celle-ci n’envahisse votre jardin, rien ne vaut  
« l’huile de coude » ! Seul le désherbage mécanique par fauchage 
remplace le recours aux herbicides. Un désherbage thermique 
(après plusieurs passages) ou certains produits écologiques à 
base d’acide gras organique peuvent également remplacer les 
herbicides. Le mieux encore serait de laisser se développer une 
flore naturelle ou d’aménager votre fond de jardin avec des es-
pèces typiques des bords de cours d’eau. Tout en profitant à la 
biodiversité, ces plantes embelliront également vos jardins et 
nos cours d’eau. Citons par exemple l’iris des marais, la salicaire, 
le phragmite, la reine des près. 

Ces diverses mesures en faveur de nos cours d’eau sont essentielles à la préservation de notre environ-
nement et de notre cadre de vie. « L’eau n’est pas un bien marchand comme les autres, mais un 
patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel », souligne la Directive Cadre Eau.

Rappelons également que notre commune est associée au Contrat de rivière Dyle-Gette qui nous épaule 
et nous encadre dans nos actions en faveur des rivières qui traversent paisiblement notre entité. Ces 
dernières années, l’accent a principalement été mis sur l’éradication de la Balsamine de l’Himalaya, no-
tamment dans le cadre du projet Eté solidaire.

Plus d’infos sur le contrat de rivière : https://www.perwez.be/commune/services-communaux/environ-
nement/contrat-de-riviere
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Jordan GODFRIAUX, Bourgmestre 
Véronique BIDOUL, Présidente du CPAS

Une période difficile, il faut se serrer les coudes
Le virus COVID-19 est dans toutes les conversations. Nous sommes très nombreux à connaitre des per-
sonnes touchées de près ou de loin par cette pandémie. Permettez-nous d’avoir une pensée émue pour 
les familles touchées par la maladie ou, malheureusement, le deuil.

A Perwez, nous pouvons heureusement compter sur un personnel au top. La grande majorité de ses 
membres participe activement à la continuité du service public. Nous tenons à remercier vivement le 
personnel actif à la commune, au CPAS, à la maison de repos, dans nos écoles et dans notre zone de 
police. Grâce à eux, les urgences sont traitées, des dossiers continuent d’avancer, les aides sociales sont 
assurées, les résidents sont choyés, les enfants sont gardés, les règles de confinement sont vérifiées… 
Pour tout cela, MERCI.

C’est l’occasion pour nous de remercier également chaleureusement 
les acteurs de la santé, les personnes actives dans le secteur ali-
mentaire, les habitants qui respectent les mesures sanitaires ainsi 
que les bénévoles actifs et solidaires.

Nous pensons aussi à toutes les personnes à l’arrêt, tous les indépendants, toutes les entreprises. En-
semble, privilégions des achats de proximité. 

Profitez de la vie, elle passe bien trop vite.

Continuez de prendre soin de vous, continuez de prendre soin des autres. 

Plan canicule - Allô tout va bien ? 

Le CPAS de Perwez a mis en place un plan de prévention à desti-
nation principalement des personnes âgées, des personnes sans 
abris et de tout public fragilisé (appels téléphoniques, distribution 
de bouteilles d’eau, …).

Le CPAS pourra s’assurer quotidiennement que vos proches se 
portent bien !

N’hésitez pas à nous renseigner une situation à risque.

Infos et inscriptions via le service  
social du CPAS au 081/656 225.
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Tribune libre 

Le groupe DRC+ n'a transmis aucun article pour 
cette édition. 

 Social



22 € par jour 
95 € la semaine 
255 € les 3 semaines 

Familles de 3 enfants présents :  
80 € par enfant par semaine  
 

 

´

Lors du stage, les enfants auront l’occasion 
de s’exercer avec chaque artiste du cirque 
mais aussi de nourrir, prendre soin des ani-
maux et participer avec eux aux répétitions.  

Une véritable immersion dans le monde du 
cirque !

Place communale de  
Malèves du 17 au 22 août.
Inscriptions :  
zigsactifs@ymail.com  0484/994 996

Sous réserve de nouvelles mesures… 
Conditions exceptionnelles obligent, l’opération « Délibère-toi » va changer de 
format ou de timing cette année. Rappelons que depuis plusieurs années, cette 
opération donne la possibilité aux jeunes de 12 à 21 ans de s’engager dans 
des stages entièrement gratuits durant la période de délibérations, partout en 
Brabant wallon. 

Pour en savoir plus sur les activités qui seront pro-
posées cette année et à quel moment, surfez sur 
www.deliberetoi.be
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Culture
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Le Perwez Infos étant clôturé mi-mois, les toutes dernières évolu-
tions 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.

C’était au temps...C’était au temps
La numérotation des maisons du hameau du Culot, partagé entre les deux Thorembais, était devenue 
tellement complexe qu’en 2005, l’administration communale décida de la revoir totalement. Cette mise 
à jour passait notamment par la création de deux nouveaux odonymes (noms de rue). Elle chargea le 
Cercle historique de faire des propositions.

S’il n’y eut guère de difficulté pour la voirie (chemin n° 2) située sur 
Thorembais-Saint-Trond (l’odonyme était cité sur les cartes anciennes), 
encore fallait-il trouver un nom pour le diverticule (chemin n° 34) situé 
sur Thorembais-les-Béguines. Nous avons demandé à d’anciens habitants 
du quartier s’il existait un toponyme (lieu-dit) dans les environs immé-
diats qui pourrait être utilisé dans ce but.  Une dame nous répondit en 
wallon qu’on djeûve « au bouchon ».

Comme l’usage dans notre commune n’était pas aux noms de rue en wal-
lon, nous l’avons traduit en français. Mal traduit… En effet, dans le rapport 
fourni à la commune, nous indiquions « ce nom, rappelant un ancien bos-
quet, peut être francisé (rue du Buisson) ». 

Pourquoi « Buisson » et pas « Bosquet » qui était la bonne traduction de 
bouchon et qui, de plus, – nous n’y avons pas fait attention – était men-
tionné à cet endroit sur certaines cartes anciennes ?  Notre proposition fut 
adoptée lors du conseil communal du 26 juillet 2007. On s’en mord encore  
les doigts treize ans plus tard…

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET

Carte commerciale des années 1990, 
où apparaît deux fois le terme  

« Bosquet ». L’actuelle rue du Buis-
son est bordée de gras.

En raison de l’épidémie de Coronavirus, toutes les activités festives et 
culturelles sont annulées. Dès lors, ne sachant pas quand les mesures en 
vigueur vont prendre fin, les opérateurs culturels ont supprimé les événe-
ments prévus en mai voire déjà en juin. 

Aussi, nous vous invitons à suivre l’actualité du Centre culturel sur son site :  
www.foyerperwez.be/evenements/liste/

Contact : 081/234 550
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Agenda
Un agenda bousculé... 
En raison de l’épidémie et de l’interdiction d’organiser des activités sportives, culturelles et 
festives, en raison aussi de la prolongation des mesures, votre agenda habituel a subi pas mal 
de rebondissements. 

Bon nombre d’événements ont été déprogrammés. Certains sont carrément annulés, d’autres seront vrai-
semblablement reportés à une date parfois encore à préciser. 

• le Grand Nettoyage de Printemps de mars est reporté aux 24, 25, 26 et 27 septembre ;  

• la collecte de vélos n'aura pas lieu le 25 avril au recyparc ;

• l’inauguration de l’extension du Musée du Souvenir programmée pour le 9 mai est reportée au 12 
juillet ;

• le Concert du CCAIR n'aura pas lieu le 13 mai ;

• les fancy fairs dans les écoles sont annulées ;

• la fête des voisins n'aura pas lieu le 29 mai ;

• les fêtes religieuses ou laïques. Le mois de mai est traditionnellement le mois des communions. Ce-
pendant, en raison de l’épidémie, les Évêques de Belgique ont décidé fin mars, que les célébrations 
de confirmation et des premières communions n’auront pas lieu aux dates initialement prévues. Les 
confirmations sont reportées au mois de septembre ou d’octobre. Les premières communions sont 
reportées quant à elles à la prochaine année scolaire. Infos : https://www.egliseinfo.be/communaute/
brabant-wallon/13/perwez. De son côté le pôle Laïcité du Brabant wallon a suspendu toutes ses acti-
vités jusqu’à nouvel ordre. Infos : www.calbw.be.

En outre, d’autres reports ou annulations risquent de se confirmer pour les prochaines semaines. C’est 
déjà malheureusement le cas de la brocante du Télévie du 5 juillet ainsi que des journées ludiques et 
festives perwéziennes, Destination Perwez, qui devaient se dérouler en juillet et qui n'auront pas lieu 
cette année.

Plus de confinement, plus de lecture ?
En tant que lecteur du Grimoire D’EOLE, bibliothèque reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous 
avez accès gratuitement à LIRTUEL, une plateforme de prêt de livres numériques. Allez donc jeter un œil 
et passer commande sur http://lirtuel.be/home

Et puis, en attendant la réouverture de votre bibliothèque, les boîtes à livres villageoises restent une belle 
source de partage. Vous avez aimé un livre ? Déposez-le ensuite dans une de nos boîtes à livres joliment 
décorées. Vous en repérez un qui vous plaît ? Emportez-le, lisez-le et ramenez-le pourquoi pas ! Bref, 
lisez, prenez, déposez, échangez et amenez du mouvement dans nos boîtes à livres.

Elles ne sont pas loin de chez vous !

• Malèves : Place communale

• Thorembais-les-Béguines : rue du Presbytère (devant l’église)

• Thorembais-Saint-Trond : rue du Buret (plaine de jeux)

• Perwez : Grand-Place

• Orbais : Rue Trémouroux (plaine de jeux)

ATTENTION ! Quelques précautions s’imposent : avec des gants et dans un sac que vous laisserez  
reposer chez vous 4 à 5 jours. 

Fermeture de l'administration 
Nous vous informons que les bureaux de l’Administration ne seront pas 
accessibles les : 

• vendredi 1er mai - Fête du travail
• jeudi 21 mai - Ascension
• lundi 1er juin - Pentecôte



COMMENT SE PROTÉGER 
CONTRE LES VIRUS COMME 
LE CORONAVIRUS COVID-19 OU 
LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

www.info-coronavirus.be

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN 
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S’UTILISE QU’UNE 
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE 
FERMÉE. 

SI VOUS N’AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI 
DU COUDE.

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.
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E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES


