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Centre de vaccination à deux pas 
pour les Perwéziens !
Notre salle polyvalente Perwex a été choisie par 
la Ministre wallonne de la Santé comme centre de 
proximité pour la vaccination en Brabant wallon. 
Résultat : les Perwéziens ne devront vraiment pas 
aller loin pour se faire vacciner.

En Brabant wallon, les différents centres ouvriront 
leurs portes fin mars, sous réserve de vaccins livrés 
en suffisance par les firmes pharmaceutiques. 

Planning de vaccination

Pour rappel, la vaccination contre le coronavirus a 
commencé en février par les résidents et le per-
sonnel des lieux d’hébergements des personnes 
âgées. Elle s’est poursuivie avec les professionnels 
de la santé au sein des hôpitaux, des institutions 
de soins…

En mars, la vaccination s’élargit aux groupes prio-
ritaires :  

• les personnes de 65 ans et plus ; 

• les 45 à 65 ans avec des risques de santé sui-
vant la liste des 14 maladies prioritaires reprises 
ci-après : 

 - Les maladies pulmonaires chroniques ;
 - Les maladies cardiovasculaires chroniques ;
 - Les maladies neurologiques chroniques, telles   

  que la démence ;
 - Le diabète de type 1 et 2 ;
 - Personne atteinte d’un cancer ou d’une tumeur ;
 - Maladie du foie chronique ;
 - Maladie chronique des reins ;
 - Insuffisance rénale ; 
 - Obésité ;
 - Patients immunodéprimés. Patients récemment 

  transplantés ou sur une liste d’attente ;
 - Hypertension ;
 - Trisomie 21 ;
 - HIV ;
 - Maladies orphelines.

• et enfin celles qui exercent des fonctions essen-
tielles (pompiers, police...). 

La vaccination du 
grand public est pré-
vue, quant à elle, 
pour mai/juin.

Le planning et la stra-
tégie des vaccinations 
sont sujets à modifica-
tions, en fonction no-
tamment des livraisons 
de vaccins.

En pratique,  comment se déroule la vaccina-
tion ?

• Vous recevez une invitation par courrier, sms ou 
email.

• Vous vous enregistrez de manière digitale ou 
par téléphone.

• Le rendez-vous ne vous convient pas ? Vous 
pouvez choisir une autre date.

Si vous avez besoin d'un transport pour vous rendre 
à la salle Perwex, n'hésitez pas à contacter : le ser-
vice Génér'action au 0472/056 186 ou "Un Junior 
pour un Senior au 0476/983 466. 

Le point sur la collecte des dé-
chets
Le but du passage aux conteneurs à puce est de 
limiter la production de déchets.. 

Le forfait comprend 12 collectes par an pour les dé-
chets résiduels et 18 pour les déchets organiques. 
Il ne s’agit donc pas de sortir sa poubelle tous 
les mercredis sous peine de dépasser la taxe for-
faitaire et de s’exposer à des factures supplémen-
taires. 

Rappelons que le forfait comprend aussi la collecte 
des cartons, des PMC, les bulles à verre, le calen-
drier, le recyparc…

Vous voulez connaître le nombre de levées 
déjà réalisées à votre domicile, le poids de vos 
conteneurs à chaque collecte, alors une seule 
adresse, votre compte Inbw.monconteneur.be. 
En cas de problème, vous pouvez aussi appe-
ler le 0800/49 057.

Primes provinciales annulées
Suite au projet de réforme des Provinces, une sé-
rie de primes octroyées par la province du Brabant 
wallon sont abrogées en 2021. 

Il s’agit entre autres de la prime vélo, des primes 
au maintien à domicile des personnes âgées et han-
dicapées, de la prime à la cohésion territoriale (= 
prime au prêt hypothécaire). 

Infos : www.brabantwallon.be
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Animaux sauvages blessés ? 
Contactez CREAVES

Le Centre de Revalidation des 
Espèces Animales Vivants à 
l’État Sauvage (CREAVES) est 
agréé par la Région wallonne 
pour détenir des animaux sau-
vages pendant la période de 
revalidation.  

Un grand nombre d’animaux blessés ou orphelins 
arrivent au centre suite à la taille des haies, l’abat-
tage d’arbres, l’utilisation de tondeuses-robots… 

Mais comment réagir ?

Un jeune animal seul n’est pas d’emblée en dé-
tresse. Avant de l’emporter, vérifiez que ses pa-
rents sont en effet en incapacité de lui donner les 
soins dont il a besoin.

Dans l’intérêt de l’animal, il est essentiel de :

• ne pas tenter de le soigner vous-même ; 
• ne lui donner ni à boire ni à manger ; 
• le placer dans un carton perforé de trous pour 

qu’il puisse bien respirer, avec un journal, de la 
paille ou un tissu sur le fond ; 

• de contacter au plus vite un Centre CREAVES 
qui pourra accueillir l’animal et lui prodiguer les 
soins spécifiques dont il a besoin.

Vous trouverez les coordonnées des différents 
CREAVES sur : http://biodiversite.wallonie.be/fr/
que-faire.html?IDC=3555

Conseils préventifs : comment 
prévenir des conflits avec vos voi-
sins ?
 - En cas de problèmes avec votre voisin, essayez 

toujours de privilégier la communication et in-
former votre voisin de votre point de vue et de 
vos sentiments. Il y a de bonne chance pour 
que vous arriviez vous-même à une solution.

 - Ecoutez votre voisin afin de comprendre son 
point de vue.

 - Évitez la surenchère en cas de provocation.
 - Si la communication est rompue avec votre 

voisin et qu'aucune solution n'a été trouvée 
au conflit, vous pouvez faire appel à un agent 
de quartier ou un médiateur de quartier, s’il en 
existe un.

Campagne de dératisation
Du mercredi 10 au vendredi 12 
mars

Intéressés ? Adressez-vous soit : 

• à l’administration communale : 
     Services techniques - 081/649 264 
• soit à ANIMAL PEST CONTROL SPRL - 010/450 

546 qui fournira gratuitement les produits né-
cessaires ou, suivant la demande, dépêchera un 
technicien. 

Deux fleurs pour notre commune 
Deux fleurs sur le label wallon des communes jo-
liment fleuries mais une multitude dans les par-
terres, les suspensions et les bacs disséminés aux 
4 coins de l’entité !

Bravo pour le travail minutieux effectué par 
toute l’équipe ! 

Et des félicitations particulières également pour les 
habitants du hameau de Jausselette qui se sont 
chargés eux-mêmes de l’entretien des plantations. 
Une initiative à suivre !

En faveur du climat
En début d’année, la com-
mune de Perwez s’est jointe 
à la Ville de Jodoigne pour 
recruter, chacune pour un 
mi-temps, un coordinateur  
POLLEC. 

Celui-ci, après avoir étudié et référencé les points 
de vulnérabilité des deux territoires face au chan-
gement climatique, aura pour mission d’élaborer un 
Plan d’Actions en faveur de l’Énergie Durable et du 
Climat (PAEDC). 

Son but : réduire les émissions de CO² et dévelop-
per les énergies renouvelables.

Les actions doivent toucher tous les secteurs :  
patrimoine communal, logement, mobilité, secteur 
tertiaire, agriculture et industrie.
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Budget 2021 : prudent mais encourageant malgré la pandémie
2020 fut l’année de tous les écueils : réception des résultats de 2 audits (eau et financier) problématiques 
et traversée d’une crise sanitaire très impactante. Dès lors, le Collège communal a présenté pour 2021 
un budget stable et prudent avec un boni de 10.169,08 € à l’exercice propre du service ordinaire, tout en 
prévoyant pour le bien-être des citoyens un investissement de plus de 4 millions et demi au travers de 
51 projets.

Notons d’emblée que le précompte immobilier et l’impôt des personnes physiques resteront identiques à 
ceux de 2020. La paix fiscale est donc conservée ! En outre, une série de mesures ont été prises pour 
donner un coup de pouce à différents secteurs en difficulté en cette période de Covid-19.

Budget ordinaire : en boni malgré la crise sanitaire

• Recettes à l’exercice propre 2021 : 12.347.050,00 €

• Dépenses à l’exercice propre 2021 : 12.336.880,92 €

Transferts 
(IPP, fonds des communes, 

subventions, taxes déchets…) 

 = 10.371.122,81 €   
des recettes totales

Prestations 
(Vente de l’eau, logements sociaux, éoliennes, 

délivrance de documents…) = 
1.576.945,00 €

Dettes 
(Intérêts de placement, dividendes des intercom-

munales…) = 398.982,19 €

Personnel
4.431.771,81€

Dettes
1.980.707,27 €

Fond de réserve extraordi-
naire

112.000 €

Transferts  
(CPAS, Police, Pompiers, 

subsides aux associations…)
2.542.093,82 € Fonctionnement

3.382.308,02 €

Pandémie oblige, les revenus issus de la location des salles communales et du centre sportif  doivent être  
revus à la baisse. Côté dépenses, le budget prévoit, en faveur des citoyens, une prime de naissance ou  
d’adoption  (25.000 €), une prime pour les accueillantes d’enfants (3.000 €), une aide à l’achat 
d’un composteur (5.000 €) ainsi que la prolongation des mesures de soutien aux familles ou de 
relance post-covid (chèques-commerces...). 

En outre, des subsides communaux sont octroyés aux associations pour près de 400.000 €.

Et pour le personnel contractuel, un montant de 81.731 € est budgétisé pour le deuxième pilier de 
pension.
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Budget extraordinaire : investissements prévus en 2021

Les dépenses à l’extraordinaire sont celles qui valorisent directement et durablement le patrimoine de la 
commune, à l’exclusion de son entretien courant.

A Perwez, 4.702.484,00 € d’investissements sont inscrits au budget 2021 à travers quelque 
51 projets parmi lesquels : 

Conclusion
Malgré la crise sanitaire et les incertitudes liées à la gestion des finances communales avant 2018, le 
budget 2021 est en boni de 10.169,08 € à l’exercice propre du service ordinaire, tout en préservant 
la paix fiscale, en assurant une relance économique post-covid et en investissant à l'extraordinaire 
plus de 4 millions d’euros dans des projets d’envergure à court et moyen terme.

Patrimoine :

• Réfection de la toiture de l’église de Thorembais-les-Béguines : 400.000 €
• Réparations diverses sur les bâtiments du culte : 25.000 €
• Interventions diverses sur bâtiments du patrimoine : 25.000 €
• Réfection de diverses menuiseries extérieures : 20.000 €

Voiries et mobilité : 

• Réfection du revêtement et égouttage de la rue du Mont (2e phase) : 1.000.000 €
• Réfection des trottoirs : 300.000 €
• Intervention communale dans les travaux de l’avenue Wilmart : 250.000 €
• Aménagement de sécurité routière : 40.000 €
• Plan Wallonie cyclable : 375.000 €

Ecoles : 

• Remplacement des corniches à l’école de Brabant : 100.000 €
• Honoraires pour l'extension de l’école d’Orbais : 35.000 €
• Réfection des sanitaires à l’école de Thorembais-Saint-Trond : 15.000 €
• Câblage informatique : 10.000 €
• Mobilier : 10.000 €
• Aménagement de la cour des maternelles à l’école de Brabant : 3.000 €
• Interventions diverses pour les bâtiments scolaires : 25.000 €

Administration :

• Réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville : 300.000 €
• Réfection du Garage communal (2e phase) : 60.000 €
• Achat de véhicules et engins divers : 50.000 €

Territorialité : 

• Honoraires pour le schéma d’orientation local de Thorembais-Saint-Trond : 45.000 €
• Acquisition de matériel de vidéo-surveillance contre les dépôts sauvages : 34.500 €

Réseau d'eau : 

• Investissements pour la production d’eau (achat de terrain, puits…) : 105.000 €
• Achat d’une grue hydraulique : 50.000 €
• Remplacement des compteurs : 10.000 €
• Remplacement des chambres à vannes : 50.000 €
• Interventions diverses sur le réseau : 100.000 €

Sports : 

• Honoraires pour la réfection du centre sportif de Perwez : 130.000 €



6

Environnement
Dans le cadre de notre série « En route vers le zéro déchet » :  
Langes lavables… et si on y pensait ? 
Saviez-vous que l’utilisation des langes jetables représente plus d’une tonne de déchets par enfant ? L’al-
ternative des langes réutilisables ou lavables mérite que l’on s’y attarde un peu. Ces couches sont non 
seulement plus saines, mais coûtent et polluent aussi beaucoup moins que les couches jetables.

Avantage économique

Avant de devenir propre, un bébé porte entre 4.500 et 5.000 langes jetables ! En achetant des langes 
à un prix moyen de 30 cents, le coût global se situe entre 1.350 et 1.500 € mais peut grimper jusqu’à  
2.250 €. Une dépense onéreuse pour les parents, sans même y intégrer le coût de traitement des déchets. 

Et qu’en serait-il des langes réutilisables ? 

Bébé n’aurait besoin, avant de devenir propre, que de 20 à 40 langes lavables. La dépense globale va-
rierait donc entre 500 et 850 € pour l’achat des langes lavables, A ce montant, il convient d’ajouter le 
prix des voiles de protection (environ 100 €) et du lavage (250 € pour l’eau, l’électricité et les produits 
lessiviels). En outre, les langes pourront être ensuite transmis au petit frère ou à la petite sœur ou encore 
revendus en seconde-main. Avant de se lancer, il est même possible de louer un kit pour tester et choisir 
le modèle le plus adapté.

Avantage écologique

Par enfant, sur une période d’environ 2 ans et demi, les couches réutilisables permettent de limiter la 
production de déchets à environ 150 kilos biodégradables. Selon l’Environment Agency, à condition d’être 
bien entretenus, les langes lavables, surtout si on les réutilise pour un autre enfant, offrent une réduction 
des impacts sur l’environnement de près de 40 %.

Quant aux couches jetables, elles nécessitent l’abattage de près de 5 arbres et la production de 25 kilos 
de plastique (via 70 kilos de pétrole brut). Jetées avec les déchets résiduels, ces 5.000 couches par enfant 
représentent plusieurs centaines de kilos de déchets devant être incinérés. 

Avantage santé

Les couches lavables, composées de fibres naturelles (coton), permettent à la 
peau de mieux respirer. Exemptes de gel absorbant (polyacrylate de sodium), 
ces couchent n’assèchent pas la peau et nécessitent donc moins de crème hy-
dratante. Après quelques jours d’utilisation, les érythèmes fessiers ont même 
tendance à disparaître. 

Et cerise sur le gâteau, les partisans des couches lavables avancent que bébé 
sera propre plus tôt (vers 2 ans contre 2 ans et demi), car il fait plus rapide-
ment le lien entre uriner et être mouillé.

Alors, ça vaut la peine d'y réfléchir, non ?  

Les langes jetables dans les déchets résiduels

Ces dernières années, la composition des langes a fortement évolué. Les fabricants y ont remplacé la 
cellulose biodégradable par un polymère super absorbant. Un lange est ainsi constitué de nos jours de  
76 % de polymères, donc de plastiques. Impossible dès lors de l’envoyer dans le cycle de compostage 
car le produit final contaminé par des mini-cellules de plastique se retrouverait dans les champs ou les 
terreaux de jardinage. 

Les langes d’enfants, comme d’ailleurs les langes pour adultes, doivent être jetés dans la poubelle des 
déchets résiduels. 
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Lancement d’un Groupe de travail « zéro déchet »
Dans le cadre du Programme communal de développement rural mais aussi suite 
à sa candidature à la démarche zéro déchet 2021 lancée par la Région wallonne, 
la commune a mis sur pied un groupe de travail « zéro déchet ». Ce dernier  
réunit une vingtaine de participants qui réfléchissent à une série d’ac-
tions supplémentaires à mettre en place pour vraiment tendre vers le zéro 
déchet. Cet objectif est à la portée de tous ! Mais il demande de revoir nos ha-
bitudes de consommation pour préserver notre planète et ses ressources.

Une longue liste d’actions, de gestes quotidiens sont déjà bien implantés dans les écoles, à l’administra-
tion… Et le Foyer comme les associations proposent des ateliers toujours plus nombreux. L’objectif de ce 
groupe de travail est donc d’aller un pas plus loin encore, avec le soutien de l’in BW. 

BE WAPP : grand nettoyage de printemps reporté 
Considérant la situation sanitaire actuelle et le côté extrêmement incertain de 
l’évolution de la pandémie, BE WAPP a décidé de reporter la 7e édition du Grand 
Nettoyage de Printemps 2021, à une date non définie à l’heure actuelle. 

Le nettoyage de printemps se transformera-t-il comme en 2020 en nettoyage 
d’automne ? 

Avec ou sans grand nettoyage Be WAPP, la Commune se réjouit du fait que de 
plus en plus de bénévoles perwéziens se lancent tout au long de l’année 
dans la chasse aux détritus. Qu’ils soient ici félicités chaleureusement pour leur 
engagement et le temps qu’ils offrent à la communauté. Bravo et merci à tous 
nos ambassadeurs propreté ! 

Malèves, apiculture des passionné.es 
Les abeilles jouent un rôle important dans notre environnement. Sans elles, la plupart de nos fruits et 
légumes actuels n’existeraient pas.

Malheureusement, celles-ci sont menacées par deux grands ravageurs :

• Le premier, à savoir le Varroa, est un acarien qui se multiplie dans nos ruches et qui, ponctionnant le 
sang des abeilles (l'hémolymphe), véhicule de nombreux virus dont certains sont mortels pour nos 
abeilles.

• Le second est le frelon asiatique. Celui-ci est entré en Europe via la France il y a une dizaine d’années.  
Sa progression est rapide et des nids imposants ont été recensés en 2020 dans nos villages voisins 
(Grez-Doiceau, Gembloux, Beauvechain, Hannut). Ce frelon vient se nourrir de nos abeilles, les stres-
sant à un point tel qu’elles n’osent plus sortir.  

L’aide de nos concitoyen.nes amoureux de la nature sera donc capitale dans les prochaines an-
nées si l’on veut réduire au maximum ce prédateur en détruisant leurs nids.

Depuis deux ans, trois apiculteurs ont décidé de s’unir dans un projet apicole commun afin 
d’échanger leurs connaissances, de partager leurs expériences et de challenger leurs pratiques api-
coles.

Tous trois ont suivi des formations, car s’improviser 
apiculteur est un risque de grandes déconvenues. Ils 
totalisent ensemble près de 40 années de pratique. 
En se fédérant autour d’un même projet, ils ont établi 
un programme commun pour une apiculture qualita-
tive.

L’objectif recherché est de conduire des ruches qui ne 
soient pas agressives, qui soient peu essaimeuses et 
qui produisent du miel de qualité. Miel, récolté dans 
le plus grand respect des amies.

Vous souhaitez en savoir plus pour fédérer votre api-
culture à la leur, contactez :  
T. BONNEVIE -  thierry@addok.be  
V. PURNELLE - purnelle@hotmail.com  
O. WARNIER - olivier.warnier@gmail.com
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Procédure normale En urgence (j+2)
Carte électronique pour belges 18,80 € 102,10 €

Carte électronique pour étrangers 
(UE (sans empreintes))

18,80 € 102,10 €

Carte électronique pour étrangers 
(NON UE (avec empreintes))

19,30 € 102,10 €

Attestation d'immatriculation 5,00 € -

KIDS-ID 6,60 € 89,90 €

Mariage 40,00 €

Déclaration de cohabitation légale 15,00 €

Transcription d’acte d’état civil établi à l’étranger :
• Sans carnet de mariage
• Avec carnet de mariage 20,00 € 

40,00 €
Demande d’acquisition de nationalité 15,00 €

Services Population - Etat civil - Étrangers : Patricia RAVET - 081/655 344 - population@perwez.be

  Population
Les bébés de 2020
Si l’année 2020 a été compliquée, elle a également été faite de petits et de grands bonheurs. C’est le cas 
de 85 familles perwéziennes qui ont eu l’immense joie d’accueillir un nouveau-né. Et ce sont les petites 
filles qui ont été les plus nombreuses ! 

En effet, elles étaient 48 à côté des 37 petits garçons. Parmi les prénoms les plus donnés, retenons Léa, 
Anaïs et Giuliana ainsi que Félix, Eliott et Gaspard. 

Bienvenue à toutes et tous dans notre belle commune et félicitations aux heureux parents ! 

Tarifs 2021 à la Population et à l’État Civil
A partir du 1er mars 2021, Il est demandé à la population de privilégier le 
paiement par Bancontact pour tous les documents administratifs émanant des 
services Population et Etat civil.

Nouveaux tarifs depuis le 1er janvier 2021 :
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Logement
Appel à candidatures pour un logement 2 chambres
Le logement situé au sein du Centre sportif, rue des Marronniers 17A à 1360 Perwez, sera prochaine-
ment attribué. Il s’agit d’un charmant appartement, situé non loin du centre, à proximité des commerces, 
du RAVeL et d’autres facilités.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE ET RENSEIGNEMENTS

Les candidats doivent envoyer leur candidature par mail avant le 31 mars 2021 à Mélissa VAN BOXSTAEL  
logement@perwez.be, en y joignant :

• une photocopie recto/verso de la carte d’identité ;
• une composition de ménage ;
• une copie du dernier avertissement-extrait de rôle (imposition 2020-revenus 2019) ;
• la preuve des revenus actuels (3 dernières fiches de paie, attestation CPAS…).

Pour tout renseignement : Mélissa VAN BOXSTAEL - Service Logement - 081/649 263 - 
logement@perwez.be 

* Ce montant sera adapté annuellement à l’évolution de l’index

OFFRE

Un logement 2 chambres (environ 80 m²) composé :

• Au rez-de-chaussée : un hall, un WC, une salle de bains 
et deux chambres

• A l’étage : un hall, une cuisine et un séjour
L’appartement possède une entrée indépendante du Centre 
sportif.

LOYER / CHARGES
Le loyer mensuel s’élève à 660 €* (hors charges). Une 
provision de 100 € est fixée pour couvrir les frais d’électri-
cité et de gaz (chauffage). Un décompte annuel sera établi.

La vaccination… c’est aussi avec Génér’action !
Des difficultés pour vous déplacer ? Vous avez des problèmes de mobilité ? 

Notre service de transport social peut vous véhiculer à un tarif très abordable pour différents type de 
voyages si vous ne pouvez vous déplacer (courses, rendez-vous médicaux, …).

Génér’action sera également à votre service dans le cadre de 
la vaccination contre la Covid-19 ! 

Le Perwex ayant été choisi comme centre de proximité dans le cadre 
de l’administration du vaccin, nos chauffeurs pourront vous véhicu-
ler une fois votre convocation reçue. 

Nous disposons d’un véhicule électrique récent et d’une camion-
nette aménagée pour les personnes à mobilité réduite. 

Prenez rendez-vous : un seul numéro : 0472/056 186. 

Au plus tôt vous nous contactez, au mieux nous pourrons vous sa-
tisfaire !
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Coin des seniors
Le Val d’Orbais a ouvert ses portes
Début janvier, le Val d'Orbais, la nouvelle maison de repos de Perwez, a accueilli ses résidents au compte-
gouttes, dans le respect de règles sanitaires particulièrement strictes.

Résolument moderne et baignée de lumière, cette 
infrastructure se compose de deux parties : une 
maison de repos et de soins de 96 lits et une 
résidence-services de 20 appartements. 

Elle est construite sur un terrain de 5 hectares si-
tué à Orbais, à côté du terrain de hockey, dans un 
cadre de verdure. Les seniors pourront ainsi y pro-
fiter d’une belle promenade verte et d’un terrain de 
pétanque.

Initié en 2012, le Val d'Orbais a coûté 18 millions d'euros et représente le plus important investissement 
jamais réalisé à Perwez. En venant compléter l'offre de la résidence Trémouroux, il porte à 220 lits la 
capacité d'accueil des seniors dans la commune. Une capacité agrandie particulièrement bienvenue au 
vu de l'évolution démographique : plus d'une personne sur 4 aura plus de 65 ans en 2030. N’a-t-on pas 
toujours dit que les seniors étaient choyés à Perwez ?

Directrice : Madame Valérie DANGREMONT  
Contact : 081/14.08.00 - info@levaldorbais.be 

Message des Seniors consultants
Tout comme vous, les Seniors consultants restent prudents ; ils ne sortent que pour des motivations es-
sentielles. Néanmoins, ils sont toujours là et tiennent à vous communiquer les informations qui pourraient 
vous intéresser. 

• Le Groupe d'Action Local (GAL Culturalité) en Hesbaye brabançonne prépare 
un « catalogue d’animations terroir » qui sera proposé aux organisations 
touchant un public aîné. 

Il s’agira de balades ou d’activités guidées par les volontaires du GAL « ani-
mateurs terroir » permettant de découvrir les richesses naturelles et patrimo-
niales de la Hesbaye brabançonne. Ces animations seront proposées dès le mois 
d’avril, pour autant que le contexte sanitaire le permette.  

• Par ailleurs, vu ce contexte sanitaire et toutes les contraintes qu'il génère, le 
GAL n'envisage pas d'organiser un Salon des Aînés en 2021.

Restez vigilants et prenez soin de vous !



ADL
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Mobilité
Tous en selle
La Région wallonne propose une prime à l’achat d’un vélo ou d’un kit électrique adaptable.

Cette prime s’adresse à toute personne physique âgée d’au moins 18 
ans, dont la résidence principale se trouve sur son territoire.

Le montant de la prime s’élève à maximum 20% du prix d’achat (pla-
fond allant de 50€ à 400€ selon le type de vélo). Pour les citoyens sans 
emploi, le montant de la prime est fixé à 40% du montant de la facture, 
TVA comprise. 

L’achat doit avoir été effectué entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 
2022 (présentation d’une facture et d’une attestation de l’employeur)

Le vélo (ou kit électrique adaptable) faisant l’objet de la prime doit être utilisé :

• pour au moins 40% des trajets entre le domicile et le travail
• ou pour au moins 40% des déplacements liés à la recherche d’un emploi.

Seuls les vélos-cargos ne sont pas soumis à cette obligation : un usage de type quotidien est toutefois 
exigé pour ce type de vélo (conduire ses enfants à l’école, faire ses courses).

Une seule prime peut être accordée par personne et par vélo (ou kit électrique adaptable). La demande 
de prime s'effectue en ligne via la plateforme monespace.wallonie.be. Contact : 1718 (appel gratuit) - 
prime.velo@spw.wallonie.be

Cette prime est disponible jusqu’à épuisement du budget prévu par la Région wallonne et peut être cu-
mulée à celle octroyée au niveau communal. 

Pour plus d'infos sur celle-ci : www.perwez.be/commune/services-communaux/mobilite/prime-a-lachat-
dun-velo

La Province du Brabant wallon n’octroiera, quant à elle, plus de prime en 2021. Toutefois, si 
vous disposez d’une facture datée du 31/12/2020 au plus tard, votre dossier peut encore être introduit 
jusqu’au 31 mars 2021.

Perwez à vélo
C’est dans le cadre de sa stratégie globale destinée à augmenter le nombre de cyclistes au quotidien que 
la commune de Perwez a marqué son intérêt pour le projet «Wallonie cyclable ».

De son côté, Pro vélo sera une nouvelle fois présent dans les écoles de l’entité pour faire passer les bre-
vets vélo aux élèves de 5e et 6e années primaires. Les rangs scolaires à vélo devraient également se 
remettre en mouvement après les vacances de Pâques.

A cette occasion, la commune cherche des bénévoles pour vérifier le bon fonc-
tionnement des vélos et encadrer les sorties des enfants tant pour le passage des 
brevets que pour les rangs-vélos. Pour toute information ou pour se signaler comme 
bénévole, prendre contact avec Nathalie GILISSEN, coordonnées ci-dessous. 

Par ailleurs, plusieurs formations pour adultes seront organisées aux mois d’avril, 
mai (Ma ville à vélo) et juin (Via vélo) : plus de renseignements dans le prochain 
bulletin d'infos.

Infos et contacte : mobilite@perwez.be - 081/649 277

Une nouvelle conseillère en mobilité
Suite au départ de François ROBERT, la Commune a engagé une nouvelle conseillère en mobilité : Nathalie 
GILISSEN. Laissons-lui la parole : « Je connais bien la commune de Perwez où j’ai mes petites habitudes 
commerciales. J’aime me promener sur le RAVeL que j’emprunte régulièrement avec mes 2 enfants. Je 
suis sensible aux problématiques liées à la mobilité et notamment à la sécurisation des accès aux écoles 
de l’entité.

Pour moi, la mobilité est l’affaire de tous (citoyens, commune, police…). Avançons tous ensemble ! » 

Contact : Nathalie GILISSEN - mobilite@perwez.be - 081/649 277
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Energie
Deux nouveaux collaborateurs au Guichet Energie Wallonie 
Économie d'énergie, projet d’une nouvelle construction, travaux de rénovation ou d’isolation, choix d’un 
système de chauffage, problèmes d’humidité ou de moisissures, gestion rationnelle de l'énergie, analyse 
de votre facture énergétique… ou encore utilisation des énergies renouvelables : voici des sujets pour 
lesquels le Guichet Energie Wallonie, situé rue de la Station 7, peut vous aider.

Deux nouveaux consultants y répondent en toute indépendance et gratuitement à vos ques-
tions. Il s’agit d’Anaïs CHANTEUX et de Pierre DUMAY. Ils mettent à votre disposition une information 
complète sur les conditions d’obtention des aides (primes, prêts à taux réduit...) et sur la réglementation 
sur la Performance Énergétique des Bâtiments (PEB).

En raison de la crise sanitaire, le bureau est uniquement accessible sur rendez-vous, pris au  
081/414 306 ou via guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be

Un nouvel label énergétique arrive…
La classification A++, A+, B, C… permet d’identifier en un coup d’œil le niveau de consommation énergé-
tique des appareils électroménagers. 

Au fil des ans, l’efficacité énergétique a bien progressé et de plus en plus d’appareils sont dotés du label A 
(de A+ à A+++). Du coup, les consommateurs ont un peu de mal à s’y retrouver. C’est la raison pour la-
quelle, l’étiquette énergétique sera modifiée à partir du 1er mars 2021. Elle reprendra 7 classes 
de performances, de A à G. Finis donc les A+, A++ et A+++ !

Dans un premier temps, quatre types d’appareils seront concernés : 

• Les lave-vaisselle ;
• Les lave-linge (pas encore les sèche-linge) ; 
• Les téléviseurs et écrans d’ordinateurs ;
• Les réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin.
• Les lampes électriques s’y ajouteront en septembre 2021.

Par ailleurs, les nouvelles étiquettes proposent également un code QR. Celui-ci permettra à brève échéance 
d’obtenir plus d’informations concernant le produit, ses caractéristiques, ses performances… 

Renforcement des exigences PEB
Depuis le 1er janvier 2021, une nouvelle réglementation PEB est entrée en vigueur. Celle-ci im-
pose dorénavant pour toutes les nouvelles constructions, résidentielles ou autres, d’atteindre le standard 
Q-ZEN ou bâtiment Quasi Zéro Energie. En rénovation, les exigences applicables depuis le 1er janvier 
2017 ne sont pas modifiées.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter https://energie.wallonie.be/fr/q-zen.html?IDC=8729.
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 Vie politique
Conseil communal du 22 décembre 2020 en visio-conférence

Après avoir acté la démission d’Anne-Catherine DELVAUX, qui fut conseillère DRC+ 
durant 8 ans, le Conseil l’a chaleureusement remerciée pour son investissement dans les 
projets liés au sport et à la petite enfance. 

Pour lui succéder dans l’opposition, Florence PEETERS, 41 ans, mère de 
2 enfants et gestionnaire d’immobiliers, a prêté serment. Elle a été dé-
signée en tant que représentante politique dans les différentes commis-

sions auxquelles participaient Anne-Catherine DELVAUX. Elle se dit plus particulièrement 
intéressée par l’urbanisme (elle participait déjà à la CCATM), la mobilité et la tendance  
« zéro déchet ». 

Certaines attributions des échevins ont été modifiées : ainsi Étienne RIGO prend également en 
charge la gestion des cimetières, tandis que la communication passe de Véronique DE BROUWER à Julie 
DAMS, qui reçoit en outre l’accueil temps libre.

Ensuite, après avoir présenté le rapport annuel de l’administration réalisé par le service Communication, 
l’échevin des Finances, Etienne RIGO, a développé les grands axes du budget 2021(voir pages 4-5), 
en mettant en lumière la future réalisation de 51 projets, et cela malgré une période chahutée.

Le Conseil a également décidé du montant des taxes et redevances communales pour l’exercice 
2021. Vous les retrouverez sous www.perwez.be/commune/services-communaux/finances. Mais aussi 
du montant des subventions accordées en 2021 aux diverses associations (près de 400.000 €) et 
des coups de pouce donnés à différents acteurs (marchands ambulants, cirque, prolongation de la vali-
dité des chèques commerces…) et autres mesures d’allègement fiscal, dans un but de relance économique 
suite au coronavirus.

Dans le cadre du projet d’urbanisation d’un terrain sis entre la rue de Seumay et l’avenue Marcellin  
Wilmart, le Conseil a choisi les deux nouvelles dénominations : Place du Levant (la place est située 
à l’extrême Est de Perwez centre) et Rue des Bruants (le bruant est une espèce d’oiseau typique des 
plaines agricoles locales, qui fait l’objet de mesures particulières visant à sa sauvegarde).

Le Conseil a décidé de passer une série de marchés pour : 

• la réalisation d’un rapport sur les incidences environnementales du Schéma d’orientation local 
n°14 « centre de Thorembais-Saint-Trond » ;

• le remplacement de la conduite d’eau des rues Piconette et Michel (65.000 €) ;

• l’élaboration, en collaboration avec ORES, d’un projet d’aménagement en éclairage public du Parc 
de la Cure, rue de Brabant 46 (54.865,45 € TVAC).

En matière environnementale, le Conseil a confirmé son intention de se lancer dans la démarche  
« zéro déchet » (voir page 7).

Conseil communal du jeudi 28 janvier en vidéoconférence
A partir du 1er juin 2021, une attestation « Certibeau » sera obligatoire pour tout raccordement à 
l’eau. Le Conseil a choisi de suivre les normes du dispositif anti-retour telles que définies par Belgagua.

Le Conseil a approuvé les modifications apportées au Règlement d’attribution des logements  
Tremplin : durée de bail de 9 ans et loyer fixé entre 647 et 840 € pour le logement 3 chambres de l’ave-
nue des Tourterelles.

Le Conseil a décidé de passer des marchés de travaux pour 

• la 2e phase des travaux (extension, chauffage et électricité) au garage communal (60.000 €) ;

• la réfection des toitures de l’Hôtel de ville (340.000 €) ;

• la réfection du revêtement et égouttage de la rue du Mont (phase 2), entre la rue des Marron-
niers et la rue Joseph Moinil) (1.100.000 €).

L’acquisition d’une camionnette à plateau pour le service Plan vert (35.000 €) et d’une mini-pelle 
d’occasion de 2,7 tonnes (26.620 €) a été votée à l’unanimité. 
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Jordan GODFRIAUX, Bourgmestre 
Aurélie FLABAT, Echevine

DRC+ dénonce l’échec des chèques locaux à Perwez
Plus personne ne le conteste, la pandémie a causé la mort de plus de 20.000 personnes dans notre pays 
et a entrainé des milliers d’hospitalisations. Mais elle a aussi sinistré différents pans de notre économie, 
surtout au niveau local : horeca, coiffeurs, prestataires de contact (esthéticiennes, massages…) ou encore 
des commerces et indépendants.

C’est pourquoi les Villes et Communes ont pris différentes initiatives pour les soutenir au mieux dans leur 
« traversée du désert ». Dans cette perspective, le Groupe DRC+ à Perwez a toujours défendu le principe 
d’opérations ciblées pour soulager les véritables victimes économiques du Covid-19.

C’est ainsi qu’André ANTOINE, lors du Conseil communal du 23 décembre, est parvenu à convaincre l’en-
semble des élus perwéziens sur la nécessité d’une exemption totale pour toute l’année 2021 des taxes 
communales qui pèsent sur les forains, les cirques et surtout les ambulants du marché hebdomadaire. 
Mesure d’autant plus pertinente qu’elle fait l’objet d’un remboursement intégral par la Région wallonne.

Face à une démarche sélective, la majorité perwézienne a, courant 2020, opté pour une distribution 
généralisée de chèque achat. Et pourtant, en parcourant la synthèse chiffrée des montants engagés « à 
l’aveugle » au sein de la population perwézienne, DRC+ ne cache pas sa déception et dénonce l’échec de 
cette distribution !

Chaque habitant a reçu un chèque de 25 € multiplié par 9300 Perwéziens, soit 232.500 € engagés. Sur 
les 9.300 chèques, seulement 5.086 ont été distribués, soit 127.500€. Sur ces 5.086 chèques, 3.877 ont 
été rentrés à la commune par les commerçants, soit 41%.

Mais plus piquant, sur les 3.877 chèques perçus, 2.562 l’ont été dans les grandes surfaces ou assimilés 
soit plus de 66%, très loin des petites enseignes très durement touchées par la pandémie !

C’est pourquoi, tous les élus DRC+ plaident pour qu’une nouvelle prime commerçants de 3.500 € soit 
accordée en 2021 à toutes les enseignes perwéziennes !

Un centre de vaccination dans notre commune 
Un soutien supplémentaire aux commerces locaux
Ensemble ! se réjouit du choix de la Commune de Perwez par la Région wallonne pour la mise en place 
d'un centre de vaccination au sein du Perwex : lieu bien connu à deux pas de chez vous. Cette nouvelle 
étape capitale dans la lutte contre la Covid-19 contribue assurément à l'espoir d'une sortie de crise.

Après la vaccination des résidents et du personnel des lieux d'hébergement pour 
personnes âgées ainsi que celle des professionnels de la santé, la phase de vacci-
nation de l'ensemble de la population est au programme.

Une vidéo-conférence visant à vous informer et à répondre à vos questions sur la 
manière dont cette vaccination va se dérouler est organisée le 8 mars à 19h30. 
Vous pouvez déjà poser vos questions à info@perwez.be.

Dans la continuité du plan de soutien aux familles et aux commerces locaux lancé en 2020 avec un budget 
de plus de 300.000 euros, nous avons validé un soutien supplémentaire aux commerces locaux touchés 
par une fermeture prolongée. Ce soutien est basé sur 4 axes :

1. Mise à disposition gratuite d'un "kit sanitaire" (1000 gants en vinyle ; 500 masques  
chirurgicaux ; 10 litres de gel hydroalcoolique et 100 litres de spray désinfectant) ; 

2. Communication ciblée sur le commerce local via une édition spéciale du bulletin d'information et 
via internet ou les réseaux sociaux ; 

3. Possibilité d'étendre les terrasses gratuitement ; 
4. Parking facilité grâce à la création d'un parking de 20 places dans le centre de Perwez et un contrôle 

du respect des zones bleues.

Bonne reprise à toutes et tous et, surtout, prenez soin de vous !

Tribune libre 

Le groupe 
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Culture
Une fois encore, à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, peu de perspectives, peu de certitudes… 
Le programme que nous vous annonçons est donc sujet à modifications… N’hésitez pas à consulter notre 
site www.foyerperwez.be ou à nous contacter pour plus de précisions… et pour toute autre question ou 
proposition. A bientôt !

Ateliers danse
Les ateliers de danse créative de Julie ont lieu le jeudi de 16h30 à 18h. Il reste quelques 
places pour participer à cette belle aventure !

Il faut qu’on parle 

Durant le mois de décembre, nous vous invitions à nous envoyer une photo d’un objet ou autre impor-
tant pour vous en cette période de confinement, accompagnée d’une petite explication. Un auteur s’en 
est inspiré pour écrire une histoire mêlant fiction et réalité qui a été offerte sous format audio à Noël.
Ces dix histoires sont disponibles sur notre site : www.foyerperwez.be onglet : osezart/il faut qu’on 
parle. Allez les découvrir et continuons le partage !

Création collective de théâtre durant le Parcours d’artistes d’Orbais  
Visioconférence le mardi 9 mars à 20h30
A l’aide de jeux, d’impros, d’exercices, Simon FIASSE de la Compagnie Buissonière guidera les comédiens 
vers la création d’une œuvre théâtrale collective. Celle-ci sera représentée durant le premier week-end 
d’octobre dans le cadre du Parcours d’artistes d’Orbais. Pas de rideau rouge, pas besoin de grande ex-
périence… L’envie d’être ensemble et d’échanger suffisent… Bienvenue à tous ! Rendez-vous à ceux qui 
trépignent d’impatience à l’idée de se joindre à l’aventure, en visioconférence pour l’instant, avant de 
nous voir en vrai avec vos idées les plus farfelues, le mardi 9 mars à 20h30.

Plus d’infos : madeleine.litt@foyerperwez.be ou 081/234 558

Apéro-débat en visioconférence : « Prison : Le travail à la peine »  
Mardi 2 mars 2021 à 20 h
Le caractère punitif de la peine de prison se caractérise principalement par la privation de la liberté de 
circulation. Mais n’y a-t-il pas d’autres peines moins apparentes notamment en matière du droit au travail 
et à la sécurité sociale ? Qu’en est-il concrètement du travail en milieu carcéral ? Les conditions de travail 
sont-elles respectueuses de la dignité des détenu•es ? Avec Damien Scalia, professeur à l’Université libre 
de Bruxelles – ULB (Faculté de droit et de criminologie) et président de la « commission prison » de la 
Ligue des Droits de l’Homme.

Soirée Vivre debout : « Il est où le bonheur ? »  
Vendredi 12 mars à 20 h

En 2021, pour remplacer le festival, nous vous proposons la diffusion du film  
« Antoinette dans les Cévennes » de Caroline VIGNAL, suivi d’une discussion avec Pon-
tien KABONGO, co-auteur de l’étude « Il est où le bonheur ? Une question de socié-
té ». Ce livre pose la question de la « gratuité construite » c’est-à-dire « la démar-
chandisation des biens et des services » pour plus de bonheur individuel et collectif… 
Une organisation Vivre debout - En streaming – GRATUIT - Réservation indispensable.

Théâtre : « Vénus impudiques » 
Samedi 20 mars à 20h – Centre culturel
Un seul en scène… Une enquête décalée sur le désir de maternité à la croisée des histoires et de la Grande 
Histoire. 

Atelier déclic : "Comment réaliser ses semis" avec Mickael Teerlinck du Potager du 
Gailleroux (Jodoigne)  
Samedi 20 mars
Pour obtenir de nombreuses plantes au moindre coût, que ce soit pour l’agrément 
ou pour le potager, l’idéal est de les semer. Mais les graines ne germent que si 
l’environnement leur est propice avec suffisamment de chaleur, d’humidité et de 
lumière. Techniques et astuces en VISIOCONFERENCE. Boite à venir chercher au 
centre culturel.
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Musique/chanson : Silva – Autour du piano 
Samedi 27 mars à 20h – Centre culturel
Chanteur et multi-instrumentiste perwézien, SILVA propose un nouveau spec-
tacle autour d’un piano à queue :  ses chansons incontournables dans des 
versions spéciales mais aussi quelques inédits… Jetez un œil sur son site :  
www.silva-music.com. 

Spectacle clownesque :  Goupil – Sauve qui peut  
Vendredi 2 avril à 20h – Centre culturel
Théophile rêve de sauver le monde, il faut abattre le capitalisme… Oui mais comment ? Ce Don Quichotte 
va tenter la désobéissance civile violente, la manif pacifiste, les petits gestes quotidiens… Une création un 
rien provocante qui pose les questions avec humour ! 

Stage de Pâques : « Autour du jeu »  
Du lundi 5 au vendredi 9 avril – Centre culturel
Entre autres surprises, création d’un jeu GEANT : « A la découverte de Perwez »

• De 8 à 12 ans

• De 9 à 16h (possibilité de garderie sur inscription)

Tarif : 100 € (3CC et Art. 27 bienvenus). Renseignements : osezart@foyerperwez.be – 081/234 551

Inscriptions sur www.foyerperwez.be onglet : osezart / stages

Complet - Humour - GuiHome vous détend  - Le dimanche 2 mai à 20h

Le 2 juin 1975, considérant que l’infrastructure routière du lotissement de la Propriété Terrienne était 
presque terminée et attendu que certains logements étaient déjà occupés, le conseil communal décida 
de fixer les dénominations de voiries transversales reliant l’avenue des Tourterelles à la rue du Blanc Bois 
baptisée sept mois plus tôt.

Il y avait alors lieu de considérer les importants combats qui se sont déroulés sur le territoire de la com-
mune lors de l’invasion par les troupes allemandes en 1940 et de rendre hommage aux troupes françaises 
ayant combattu sur notre territoire.  

La première transversale (la délibération parle de la 2e, considérant sans 
doute la rue du Blanc Bois comme la 1ère) est nommée "Avenue de la Ier 
Division Marocaine" (les fautes étaient courantes dans les comptes ren-
dus de l’époque). La Première Division marocaine de l’Armée française, 
commandée par le général Albert MELLIER, avait combattu les Allemands 
dans la zone Gembloux-Ernage mais son unité de génie, aux ordres du 
colonel MANFROY, s’était installée à Perwez et avait miné les carrefours 
de la localité et des villages voisins. Cette unité avait perdu de nombreux 

hommes, la plupart nord-africains, lors de l’explosion inattendue de son dépôt d’explosifs, sur la Grand-
Place, le 13 mai 1940.  

Fallait-il garder le souvenir de cette unité qui, en appliquant une stratégie de défense destructrice (miner 
les carrefours pour bloquer les Panzers…qui ont sans problème traversé les campagnes), avait à jamais 
défiguré le centre de Perwez mais aussi touché Thorembais-Saint-Trond et Malèves ?  En 1975, la question 
ne se posait pas. 

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET

C’était au temps...C’était au temps

Port du masque et réservations obligatoires !
L'actualité pourrait entraîner des annulations, suivez donc la programmation sur  

www.foyezperwez.be
Infos & réservations : reservation@foyerperwez.be - 081/234 550
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Agenda +

Le "Musée du souvenir 40/45" a besoin de vous ! 
Etant donné les circonstances sanitaires actuelles et notamment l’impossi-
bilité d’organiser des événements, l’ABSL Musée du Souvenir 40-45 de Ma-
lèves connait des difficultés financières. 

Afin de faire face aux frais de fonctionnement 
(chauffage, assurance, sécurité, etc.) et d’assu-
rer la pérennité de notre musée privé consacré à 
l’histoire de la seconde guerre mondiale dans notre 
région, des cartes de soutien sont mises à la vente 
pour les personnes désireuses de soutenir notre 
association. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez vous en procurez. Ces cartes 
vendues au prix de 15 € vous donne droit à une entrée gratuite au musée. 

En vous remerciant d'avance pour votre soutien.

Musée du Souvenir 40-45 - Rue d’Orbais, 2 - 1360 Malèves - 0479/44 65 09 
www.museedusouvenir.be - info@museedusouvenir.be 

BE37 0015 3901 4528

JOYEUSES PÂQUES
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Les "Arts d'Or-
bais" - Samedi 
2 et dimanche 3 
octobre 2021

Vous habitez Orbais 
ou vous avez des 
connaissances (fa-
mille, ami, ... ) ha-
bitant Orbais ?

Vous peignez, chan-
tez, vous êtes arti-
san, photographe, 
musicien.ne, coutu-
rier.ère, poète, … ?

Vous cuisinez, faites 
du vin, créez des 
objets, votre jardin 
ou potager est en-
chanteur, … ? 

Vous aimeriez par-
ticiper au spectacle 
du village, vous avez 
envie de montrer ce 
que vous faites, de 
partager votre pas-
sion et vos talents 
avec les habitants 
d’Orbais ?

Prenez part au 
Parcours des Arts 
d’Orbais les 2 et 3 
octobre 2021 !

Inscrivez- vous en 
ligne sur le site 
www.orbais.be

Contact et informa-
tions – 0496/250 
565 - parcours.or-
bais@gmail.com

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : Musée du Souvenir 40/45

Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 4 avril 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.



S'investir en tant que professionnel dans les 
centres de vaccination

Sous réserve de la disponibilité des doses vaccinales, les centres de vaccination wallons ouvriront leurs 
portes fin mars au grand public. Afin de constituer une base solide d’équipes de vaccinateurs et de sou-
tien logistique, les 40 centres de vaccination de Wallonie recruteront, d’ici quelques semaines, différents 
profils médicaux et administratifs.

La Plateforme solidaire wallonne, c’est l’interface par lequel tout professionnel en mesure de s'investir 
dans les centres de vaccination est invité à se manifester.

Quels sont les profils recherchés ?

 » médecin, infirmier.ère, pharmacien.ne, personnel d’accueil et de communication, secrétariat, per-
sonnel de nettoyage, agent.e de sécurité, etc.

Les types d'engagement possible :

•     à titre bénévole ;

•     via un contrat de travail (ordinaire ou travail d’étudiant par exemple) ;

•     via une mise à disposition de l'employeur (qui continue donc à salarier la personne) ;

•     via une prestation en tant qu’indépendant.

En vous inscrivant, vous pourrez préciser votre profession, le type de secteur dans lequel vous souhaitez 
vous investir, la zone géographique, le régime horaire, votre période de disponibilité de même que la mo-
dalité selon laquelle vous souhaitez venir en renfort.

Vous êtes intéressé ? Rendez-vous sur la Plateforme solidaire wallonne et inscrivez-vous : www.solidaire.
aviq.be. Si vous correspondez aux critères recherchés, vous serez ensuite recontacté.e directement par 
les centres de vaccination qui recruteront leurs équipes d'ici quelques semaines.


