NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

RELEVE DES COMPTEURS D'EAU PAR
ZONE

DISTRIBUTION
D'ARBRES LE
27 NOVEMBRE

PERWEZ FÊTE NOËL
DU 10 AU 12/12 ET DU
17 AU 19/12

Avis à tous !
Télévie 2021

Renouvellement des concessions

Covid oblige, le comité du Télévie s’est mobilisé
en force pour récolter un maximum d’argent en un
nombre plus restreint d’activités.

Notre commune réalise un recensement des concessions délivrées avant 1971 afin de procéder soit à
leur renouvellement soit à leur désaffectation.

Félicitations aux bénévoles du comité et aux
généreux donateurs qui ont permis à l’antenne
perwézienne d’offrir à la recherche médicale un
chèque de 21.010 €.

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 :

Vous souhaitez donner de votre temps au bénévolat ? Rejoignez le Comité du Télévie !

•

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
gratuits pour les concessions à perpétuité accordées avant 1971.

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

Plus d'infos : Robert BERWART, Président du comité
du Télévie – 0473/495 371 - www.televie.be

Trop tristes, les fleurs fanées

Réunion – enfin - des deux Orbais

Afin de veiller à la propreté de nos cimetières, nos
services procéderont à l’enlèvement des fleurs déposées à l’occasion de la Toussaint à partir du 6
décembre.

Après presque deux ans d’attente, les deux comités de jumelage (Orbais-L’Abbaye et OrbaisLez-Perwez) se sont retrouvés à Bouillon le 05
septembre dernier.
Au programme : plaisir des retrouvailles et
échanges de nouvelles, mais aussi planification
des rencontres. Ainsi, Orbais Belgique a accueilli
des exposants orbaciens aux Arts d’Orbais le premier weekend d’octobre et les Orbaisiens iront à
Orbais-l’Abbaye pour le traditionnel « Moules Frites
Bières Belges » le premier samedi de novembre.

Distribution d’arbres d’essences
variées
« A la Sainte-Catherine, tout bois prend
racine » dit le dicton. Cette année, l’essence
mise à l’honneur par la Région wallonne est
l’aulne glutineux, le gardien de nos berges !
Que serait un ruisseau qui paresse à travers
prés sans ses compagnons naturels que sont les
aulnes ?
Les pieds dans l’eau et la tête au soleil, l’aulne est
l’arbre emblématique des zones humides. Ses racines stabilisent berges et rives sensibles à l’érosion. Elles servent de refuge à la faune aquatique et
fixent l’azote de l’air. La ramure de l’aulne offre une
ombre légère qui maintient la fraicheur de l’eau et
sa teneur en oxygène.

Les deux familles se sont agrandies ! De nouveaux membres sont en effet venus élargir les deux
comités, augmentant ainsi la visibilité du jumelage.
Plus d’infos : Philippe VAN CAILLIE, ph.vancaillie@
skynet.be
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Relevé des compteurs d’eau par
zone

La commune organisera sa traditionnelle distribution d’arbres dans le respect des normes sanitaires
en vigueur, le samedi 27 novembre, de 9h à
12h, sur le site de la Gare. Les plants de différentes essences qui seront offerts aux Perwéziens
proviennent, autant que possible, des pépinières
wallonnes.

Reporté à cette année en raison de la pandémie, le
processus de relevé des compteurs se fait désormais selon un roulement par zone sur une période
de 4 ans. En 2021, les fontainiers viendront à
domicile vérifier les compteurs auxquels ils n'ont
pas eu accès l'an passé ainsi que les compteurs de
la zone 1, c’est-à-dire des rues suivantes :

Ce n’est plus à prouver, les espaces verts font partie des ingrédients indispensables au bien-être quotidien. En développant la nature «ordinaire» de nos
jardins, nous contribuons à la sauvegarde de la nature «extraordinaire» de notre région. Alors, vous
aussi plantez à la Sainte-Catherine !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marchés hebdomadaires : attention au stationnement
Perwez dispose de deux marchés hebdomadaires :
un grand le samedi sur le site de la Gare avec de
20 à 25 marchands, suivant les saisons, et un petit, le jeudi, sur la Grand-Place (du côté de l’arrêt
de bus) avec un marchand de poulets rôtis et un
poissonnier.

Chaussée de Wavre
Rue Longue Vallée
Rue de la Grosse Pierre
Avenue des Moissons
Rue des Andains
Rue des Dizeaux
Rue des Blés d'Or
Rue de la Doyerie
Avenue des Chasseurs Ardennais
Rue du RAVeL
Rue aux Quatre Vents
Rue des Chardonnerets
Rue du Baron Wigny
Place des Sauverdias
Rue des Marronniers
Rue de la Roseraie.

Horaires : - samedi, de 7h à 13h
- jeudi, de 15h à 20h
Nous vous rappelons dès lors qu’il est interdit de
stationner sur la petite place de Perwez (près
de l’arrêt de bus) le jeudi après-midi.

Chaque abonné recevra dans le courant du mois
de novembre un courrier l'informant de la marche
à suivre. Le relevé par les fontainiers aura lieu
entre le 1er et le 24 décembre.

L'a.s.b.l. Un Junior pour un Senior
recherche un chauffeur bénévole

Pour toute question, prenez contact avec Jessica
URBAIN - 081/649 270 - jessica.urbain@perwez.be

Notre association d'entraide locale a besoin d'élargir son équipe de chauffeurs bénévoles. Mission ?
Conduire, moyennant une modeste rétribution, les
perwéziens vers tout endroit ayant un lien direct
ou indirect avec la santé (hôpitaux, centres médicaux...).

Cérémonie commémorative
La commune et le GAPEP vous invitent le mercredi 10 novembre à Thorembais-les-Béguines
•
•

•

10h25 - Rassemblement sur le parvis de l'église
10h30 - Discours des autorités locales, dépôt
de fleurs, honneur à la flamme provinciale du
souvenir
11h00 - Verre de l’amitié.

En présence du Chef
de Corps de la base de
Beauvechain, Pascal
JULY, et du Musée du
Souvenir 40/45 de
Malèves.

Contact : René THYRION - 0476/983 466 du lundi
au vendredi de 9h à 12h.
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L'Armistice

DERBIGUM rencontre ses voisins
Dans une volonté de bonne entente et de transparence, l’entreprise DERBIGUM, invite, en présence
des autorités communales, les riverains du site à
une réunion d’information.

« Betterstreet », et, d’autre part, à supprimer les
éléments générateurs de malpropreté et à rechercher les auteurs d’infractions. C’est là que se trouve
la plus grande difficulté.

Thème :
Comment Derbigum gère
les enjeux « environnement » sur son site et leur
impact pour les riverains.
Présentation suivie d’un échange.
Quand : le jeudi 9 décembre à 19h
Où : salle VIP de PERWEX, rue des Dizeaux 10
Durée : environ 1 heure.
Port du masque et réservation obligatoires soit auprès de Derbigum, Madame ALTIERI (Derbigum)
via sabrine.altieri@derbigum.com soit auprès de
l’Administration, via communication@perwez.be ou
le 081/649 257.

Poubelles et quotas : à surveiller !
Avez-vous une idée du nombre de poubelles
et de kilos déjà enlevés cette année ? Pour éviter une mauvaise surprise sur votre facture, il est
bon de consulter de temps à autre votre compte sur
https://inbw.monconteneur.be/auth/login
(avec
numéro de registre national et mot de passe).

En effet, il n’est pas toujours possible d’identifier
les responsables de ces dépôts. Mais ceci va changer ! Plusieurs caméras mobiles seront installées sur le territoire communal et déplacées de
manière aléatoire afin de pouvoir identifier les personnes responsables d’incivilités dans l’objectif de
pouvoir les sanctionner !
Attention : depuis 2021 les amendes ont doublé.
En effet, les responsables se verront sanctionner
d’une astreinte de 200 € pour les dépôts de mégots, canettes ou chewing-gums, et 300 € pour les
dépôts d’emballages, sacs poubelle, bidons d’huile,
récipients, déchets inertes, amiante, …
Vous les avez peut-être déjà aperçus :
les panneaux signalant la présence de
caméras sur le territoire communal sont
en cours d’installation.

Pour rappel, la taxe forfaitaire comprend 12 levées
des conteneurs noirs (déchets résiduels) et 18
levées des conteneurs verts (déchets organiques),
avec un certain nombre de kilos en fonction de la
composition du ménage.

STOP aux dépôts sauvages !
Afin de combattre les dépôts clandestins, la
Commune a décidé d’investir dans la vidéosurveillance.
Les autorités communales ont toujours accordé
beaucoup d’importance au respect de la propreté
publique, notamment par l’adhésion au « Contrat
de rivière Dyle - Gette » ou encore la participation
au projet pilote de reprise des canettes usagées.
La lutte contre les incivilités consiste, d’une part,
à sensibiliser le citoyen en l’impliquant dans la
gestion d’un environnement plus propre, notamment par l’utilisation de la plateforme participative

En outre, la Commune va
se renforcer d’agents
constatateurs. Le rôle
de ces agents est avant
tout préventif, en attirant
l’attention des citoyens
sur leurs actes inciviques.
Mais si la situation le nécessite, ils sont habilités
à utiliser la voie répressive. Les agents constatateurs sont en effet chargés de chercher, constater,
poursuivre et sanctionner les infractions en matière
d’environnement.
Travaillons ensemble pour que notre commune
reste un endroit où il fait bon vivre !

Population
Formalités administratives
Un certain nombre de démarches administratives ne sont plus à présenter : demande de carte d’identité,
kids-id ou permis de conduire... demande de prime de naissance ou d’adoption, demande de prime pour
vélo classique, électrique ou kit adaptable, etc.
Mais saviez-vous qu’il est nécessaire de transmettre à l’administration une demande d’organisation
d’une manifestation publique au moins un mois avant la date de l’événement ? Le formulaire complété
doit en effet être approuvé par le Collège. Il se pourrait aussi qu’il donne lieu à un arrêté de police, signé
par le Bourgmestre, mentionnant une série de mesures (placement de panneaux de signalisation, fermeture de rue, etc.) ou encore à une intervention spéciale des disciplines liées à la santé. Le document est à
renvoyer à planu@perwez.be. Il est téléchargeable sur www.perwez.be/commune/services-communaux/
formulaires
Location de salles : Vous souhaitez organiser un baptême ou une fête pour les 80 ans de papy, réunir
tous les membres de votre association ? Nos salles communales équipées d’une cuisine sont à votre disposition. L'offre s’élargit avec la salle "Cure de Malèves" récemment restaurée.
Consultez les conditions (avec photos des salles et des cuisines) et les disponibilités sur www.perwez.be/
commune/services-communaux/salles et introduisez ensuite votre demande le plus vite possible et au
minimum un mois avant l’événement via location.de.salles@perwez.be ou en remplissant directement le
formulaire en ligne. Votre réservation ne sera cependant effective qu'à partir du moment où vous recevrez
un mail vous signifiant l'accord du Collège, le prix de la location et le règlement de gestion et d'occupation.
Rappelons que dans le cadre de la relance post-covid toutes les associations perwéziennes (sportives,
culturelles et autres) bénéficient d'une mise à disposition gratuite par an.
Vous pouvez demander un complément d’informations à Séverine COUNE au 081/649 268.
Prêt de matériel : Vous avez besoin d’une tente (6X6 ou 6X9m) de tables, de chaises, etc., n’hésitez pas
à consulter la liste du matériel mis à votre disposition ainsi que le règlement d’octroi et les conditions de
prêt sur www.perwez.be/commune/services-communaux/locationdemateriel. Pour réserver, envoyez un
mail à nathalie.michielsens@perwez.be au moins un mois avant la date de location souhaitée.
Travaux : Vous déménagez et vous avez besoin de réserver un emplacement de parking ? Vous entamez
des travaux à votre domicile et vous avez besoin de placer un conteneur ou un échafaudage sur la voie
publique, ou bien d’y réserver un emplacement ? Veillez à bien renvoyer le formulaire de demande d’arrêté de police complété au moins 15 jours avant le début des travaux. Ce formulaire peut être téléchargé
sur www.perwez.be/commune/services-communaux/formulaires. Il doit être envoyé à mobilite@perwez.
be.
Le règlement communal stipule que "la redevance est fixée à 0,40 € par mètre carré ou fraction de mètre
carré de surface occupé par jour d’occupation du domaine public." La redevance est due à partir de la date
de l’utilisation du domaine public jusqu’à renonciation à l’utilisation. La redevance n’est pas applicable si
l’occupation du domaine public n’excède pas 48 heures (cf tableau).
Redevance d’occupation du < 20 m²
domaine public (si durée supé0,40 € /m² /jour
rieure à 48h)

De 20 m² à 50 m²

> 50 m²

0,60 € /m² /jour

0,70 € /m² /jour

A noter également que toute demande introduite dans un délai inférieur à 15 jours sera refusée. Toutefois, si elle est jugée traitable par les agents communaux (contraintes administratives) et revêt un caractère urgent (explicitement justifié par le demandeur), une redevance supplémentaire de 25,00 € sera
demandée.
Enfin, sachez qu’une signalisation, adéquate et conforme, sera éventuellement mise à disposition par les
services communaux moyennant une caution de 125,00 € qui devra être payée 10 jours à l’avance.
Où trouver les formulaires ?
Sur le site communal www.perwez.be, les formulaires sont rassemblés sous ce lien : www.perwez.be/
commune/services-communaux/formulaires
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Mobilité
Challenge Mobilité réussi à Perwez !
Entre le 13 et le 24 septembre, la commune de Perwez a participé au Challenge Mobilité Est-BW organisé par Gal Culturalité et le Gracq. L'administration, le collège Da Vinci et les écoles communales
d'Orbais et de Malèves se sont donnés au maximum pour parcourir autrement qu'en voiture solo
le trajet vers le bureau ou l'école. En marchant, en courant, en pédalant, trottinant ou co-voiturant, les
challengers ont avalé les kilomètres.
Résultat : près d’un millier de kilos de CO² épargnés à Perwez !

Le Collège Da Vinci a remporté le challenge des
écoles haut la main : 103 participants ont parcouru 3622 km en mobilité douce, épargnant ainsi
472 kilos de CO².
Pour récompenser sa belle performance, il se voit
offrir 500 € qui serviront à aménager le parking
vélo. Résultat plus encourageant encore : l’engagement des élèves continue car ils viennent plus
souvent à l’école à vélo.
L’administration communale n’est pas en reste : avec un total de 2413 km au compteur, Perwez se place
en haut du classement des administrations ayant parcouru le plus de kilomètres autrement qu'en voiture
solo.
Félicitations à tous les participants ! Merci pour leur implication citoyenne et sportive, et pour
ce coup de pouce à la mobilité communale ainsi qu’à la lutte contre les changements climatiques !
Score final : Pour l'ensemble du Brabant wallon Est, quelque 517 participants hypermotivés ont réussi à
réduire les émissions de C0² de près de 3 tonnes !

Un guide des solutions mobilité à l'Est du Brabant wallon !
Parce que la connaissance des alternatives est le premier pas vers le changement des pratiques, le GAL
culturalité, en collaboration avec les conseillers et les
échevins de la mobilité, vous propose un guide répertoriant l'ensemble des solutions mobilité déployées à l’est
du Brabant wallon.
Découvrez à travers chacune des fiches les détails pratiques pour se déplacer autrement vers
son école, son lieu de travail, au sein des communes...
Et cela, que vous soyez élève, travailleur, parent, chef
d'entreprise, senior, personne à mobilité réduite, etc.
Vous pouvez télécharger ce guide sur http://culturalite.
be/guide/ ou en demander un exemplaire au service
Mobilité.

Contact : Nathalie GILISSEN - 081/649 277 - mobilite@perwez.be
6

Energie
Un grand pas pour le climat
En octobre 2014, le Conseil européen a adopté des objectifs ambitieux sur le plan énergétique et fixé la
date-butoir à 2030. Pour cette date, l’Europe s’est engagée à :
•
•
•

réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% par rapport aux niveaux de 1990,
porter la part des énergies renouvelables à au moins 32%,
et améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5%.

Dans sa déclaration de politique communale comme dans son Plan stratégique transversal, la Commune
a exprimé sa volonté de faciliter la transition énergétique en améliorant l’efficacité énergétique du patrimoine communal mais aussi en mobilisant et catalysant les initiatives des citoyens, entreprises, associations et agriculteurs.
Dès lors, elle a pris une série d’initiatives pour aller de l’avant et agir concrètement en faveur du climat.
Convention des Maires et Plan d’actions Energie durable et climat
Afin de soutenir la diminution des effets du changement climatique, la commune de Perwez a décidé d’adhérer à la Convention
des Maires, une initiative européenne qui rassemble les collectivités
locales prêtes à s’engager pour atteindre les objectifs précités de
l’Union européenne. Perwez rejoint ainsi les 500 signataires belges,
parmi les 10 000 signataires européens.
En tant que signataire, Perwez s’engage à soumettre un Plan d’Action pour l’Energie Durable et le Climat
(PAEDC). Ce plan s’articule en 3 phases : un inventaire de référence, la mise en œuvre d’actions concrètes
à court terme et leur suivi.
Le dossier de candidature POLLEC 2020 ayant été retenu, la Commune a engagé une nouvelle collaboratrice POLLEC dont la mission est la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place et coordonner l'équipe POLLEC interne ainsi que le comité de pilotage qui comprend
l'équipe POLLEC et les acteurs du territoire
Soutenir la Commune pour signer et s’engager dans la Convention des Maires,
Dresser un état des lieux de la politique énergétique et climatique locale,
Etablir un inventaire des émissions de gaz à effet de serre des secteurs clés d'activités du territoire,
Définir le potentiel renouvelable du territoire,
Réaliser une étude vulnérabilité du territoire aux changements climatiques,
Elaborer le PAEDC avec l'équipe POLLEC et le comité de pilotage,
Définir un plan de communication et une démarche de mobilisation locale participative,
Définir un plan d'investissement pluriannuel.

Pour son engagement à mi-temps durant 2 ans, la Commune bénéficie de subsides pour un montant de
22.400 €
Il est intéressant de noter que In BW a remis une candidature pour agir en tant que coordinateur supra-communal dans le but de renforcer son accompagnement aux communes, que cette candidature a
également été retenue. Dès lors, tous les coordinateurs POLLEC, communaux et supra-communal, forment un grand réseau prometteur tout en gardant chacun un focus sur leur territoire particulier.
Un nouvel engagement pour POLLEC
La Commune de Perwez s'est associée à celle de Jodoigne pour engager une coordinatrice du programme POLLEC, Politique Locale Energie Climat. Il s’agit d’Eliza RENZONI,
diplômée de la Haute Ecole de la Province de Liège en tant qu’agronome spécialisée en
environnement. Elle est la référente de la commune pour le Plan d’Action pour l’Energie
Durable et le Climat (PAEDC).
Contact POLLEC : Eliza RENZONI, eliza.renzoni@perwez.be
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Environnement
Environnement Zéro Déchet
Notre commune s’est lancée dans une démarche « zéro déchet » et propose dans chaque parution de
votre Perwez Infos un rendez-vous trucs et astuces pour diminuer notre production de déchets ou s’en
débarrasser correctement.

Focus cette fois sur le numérique
Les usages numériques font partie intégrante de notre quotidien. Amélioration des échanges, communication instantanée, économie de temps et de papier, moins de déplacements, plus de collaboration et de
partage… : autant de bénéfices qui s’assortissent aussi néanmoins d’impacts importants sur l’environnement.
Le numérique engendre en effet une multiplication des appareils, une consommation d’énergie et de matières premières, la production de déchets… En bref, la galaxie numérique génère une pollution bien réelle !
On estime aujourd’hui que le numérique est responsable de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet
de serre. Et cela ne fait qu’augmenter ! En 1 heure, 8 à
10 milliards de mails sont échangés et plus de 180 millions de recherches sont effectuées sur Google. En 2018,
on estimait le nombre d’objets connectés à 15 milliards et
près de 45 milliards seraient attendus vers 2030. (chiffres
de l'ADEME)
La pollution numérique désigne toutes les formes de pollution engendrées par les nouvelles technologies.
Les déchets informatiques sont bien réels et nous devons les gérer.
Que faire de nos déchets informatiques ?
Nous sommes de plus en plus équipés et nous renouvelons très rapidement notre matériel. Or les objets
numériques ont des conséquences environnementales tout au long de leur cycle de vie (matières premières, fabrication, transport, distribution, utilisation, fin de vie …). Evitons donc de les remplacer trop
souvent !
En cas de panne, vous pouvez les faire réparer dans un magasin
spécialisé ou un Repair Café, par exemple. A Perwez, les Repair
Cafés sont organisés tous les 2es lundis du mois, de 19h30 à
21h dans la salle du SCAJ, rue de Brabant 43 à Perwez-centre.
Si vos appareils fonctionnent encore, vous pouvez les donner à différentes asbl qui les reconditionnent et les fournissent aux personnes
défavorisées. Citons par exemple : DigitalForYouth ou Solidarité Informatique sans Frontières, etc.
Vous pouvez aussi ramener vos anciens appareils inutilisables au Recyparc ou chez votre commerçant. Celui-ci est tenu de les reprendre
gratuitement car dans le prix d’achat de votre nouvel appareil figure
un montant destiné à couvrir le recyclage de l’ancien.
Il en va de même pour les cartouches d’encre reprises par RECUPEL.
Elles sont en effet considérées comme des déchets électroniques qui
peuvent être nettoyés et même réutilisés.

Comme toujours, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! Privilégions donc les
appareils de seconde main et/ou reconditionnés !
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Le recyparc a réouvert ses portes
Après une année de travaux, le recyparc a réouvert ses portes le lundi 27 septembre.
Complètement réaménagé, plus grand, plus pratique, il répond mieux aux besoins actuels des
Perwéziens. Pour plus de facilité, il dispose désormais d’une entrée et d’une sortie distinctes afin
de fluidifier le trafic des voitures. L'entrée se fait
par la rue Longue Vallée.
Coût de cette rénovation : 1,2 millions d’euros.

Horaire d'ouverture
L'horaire quant à lui demeure inchangé. Toute l'année, le recyparc vous accueille :
•
•

du lundi au vendredi de 10h à 17h
le samedi de 9h30 à 17h

Il est fermé les dimanches et jours fériés légaux. Du 24 au 31 décembre, le recyparc est fermé à partir
de 15h15 au lieu de 17h.
Plan du nouveau recyparc et types de déchets acceptés
26 matériaux différents peuvent être déposés dans ses vastes containers. Pour savoir
ce que vous pouvez y amener en vue du recyclage, consultez le site d'In BW : https://
www.inbw.be/dechets-acceptes

P.C. = Papiers/cartons.
D.S.M. = Déchets spéciaux des ménages (ex : peintures, colle,
herbicides, cartouches d'encre, dissolvants...).
D.E.E.E. = Déchets d'équipements électriques et électroniques.

In BW gère 17 recyparcs (anciennement appelés parcs à conteneurs) qui sont accessibles aux habitants
du Brabant wallon (sauf ceux de Braine-l’Alleud, Mont-Saint-Guibert et Waterloo).
Chaque année, 90.000 tonnes de déchets sont apportées dans ces recyparcs par un million de
visiteurs ! Aujourd’hui, la moitié des déchets produits par les habitants de Brabant wallon transitent par
les recyparcs et 99% d'entre eux sont recyclés.
Un très bonne nouvelle pour l'environnement !
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Gestion de l'eau
Et pour ce qui concerne la distribution d’eau dans les villages ?
Si la bourgade de Perwez fut dotée d’un réseau d’adduction d’eau dès 1905, il n’en fut pas de
même dans les quatre communes rurales voisines qui lui furent rattachées en 1977. Les habitants des
villages durent attendre un demi-siècle pour bénéficier de l’eau à domicile.

Au début du XXe siècle, le pays se dote progressivement de réseaux de
distribution d’eau. Certaines communes se regroupent pour supporter
les coûts d’installation et d’exploitation. Ainsi naît, en février 1914, la
« Compagnie intercommunale de la distribution d’eau du Haut Plateau du
Brabant Wallon» (IEHPBW) dont les captages sont situés à Chaumont-Gistoux. Parallèlement, pour aider les communes en manque de moyens,
l’État crée en 1913 la Société nationale des distributions d’eau (SNDE).
Éloignés des zones de pompage, nos quatre villages ne peuvent être raccordés dans l’immédiat. Les habitants doivent attendre avant de voir l’eau
arriver directement chez eux. En 1941, à Thorembais-les-Béguines, on
compte 12 puits publics répartis dans le village ainsi que 62 puits privés.
La qualité de l’eau de certains d’entre eux laisse parfois à désirer…
Une nouvelle ère s’ouvre après la guerre. Des moyens financiers et techniques sont disponibles pour assurer le développement des régions rurales. La distribution d’eau s’étend fortement dès la fin des années 1940.

Par décision des 6 mars et 20 mai 1947, les communes de Malèves-Sainte-Marie-Wastines et de
Thorembais-les-Béguines décident de rejoindre l’IEHPBW pour assurer la distribution d’eau à leurs
habitants. Il faut toutefois attendre cinq ans pour que les conduites soient placées à Malèves par la firme
De Bodt, de Morlanwelz, et six ans pour qu’elles le soient à Thorembais par la firme Lemaire, de Courcelles. L’IEHPBW atteint alors l’objectif de couvrir quatorze communes que ses fondateurs s’étaient fixés
quarante ans plus tôt.
De leur côté, les communes de Thorembais-Saint-Trond et d’Orbais acceptent, en septembre
1949, la proposition de la SNDE d’établir un avant-projet de distribution d’eau. La société crée en son
sein un service régional Sud Brabant auquel adhèrent nos deux communes début 1954. Il faut toutefois
attendre 1959 pour que les travaux, adjugés à la firme Mathieu-Sohy de Tihange, se terminent.
En 1977, la nouvelle commune de Perwez reprend les parts que les villages possèdent dans l’IEHPBW et
dans le service Sud Brabant de la SNDE.
En 1986, la politique de l’eau est régionalisée ; la SNDE est scindée en deux : la VMW en Flandre et la Société wallonne des distributions d’eau (SWDE) en Wallonie.
Au début des années 1990, la situation financière de l’IEHPBW,
dont Perwez possède 18 % des parts (Chaumont-Gistoux en a
56 %) ne permet plus de faire face aux investissements nécessaires. Décision est prise de dissoudre l’intercommunale. Le 13
décembre 1991, le conseil communal de Perwez vote en faveur
de la reprise des réseaux de Malèves-Sainte-Marie-Wastines et de
Thorembais-les-Béguines par la SWDE. Début 1993, la dissolution
de l’IEHPBW est effective.
Les quatre villages sont depuis lors tous desservis par la
SWDE dont l’appellation a été raccourcie début 2001 en
Société wallonne des eaux.
Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET
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ADL
Labyrinthe fleuri : un joli succès de foule
« Dessine-moi un mouton » : Les agriculteurs de Perwez ont
ouvert leur cœur au public qui a afflué sans discontinuer ce dimanche 10 octobre à Thorembais-Saint-Trond. Sur des thématiques agricoles et environnementales bien ciblées, une dizaine
d’agriculteurs locaux et autres partenaires communaux (contrat
Dyle-Gette, etc.) ont expliqué les enjeux du métier et répondu
aux questions des visiteurs. Une belle façon de tisser du lien
entre le monde agricole et les familles venues en nombre !

Cette promenade, qui suivait le tracé d’un mouton à travers
champs, au milieu des fleurs, a attiré plus de 650 visiteurs. De
petits groupes de promeneurs étaient guidés par un agriculteur sur un
parcours parsemé de stands proposant des actions de sensibilisation sur
la faune, la flore, les sols et l’eau. Des explications leur étaient données
sur les actions menées par les agriculteurs pour mieux cohabiter avec la
nature.

Le grand jeu-concours « La vitrine » est de retour !
Cet hiver, les commerçants de l’entité de Perwez vous proposent de participer au jeu-concours LA VITRINE.
Le principe est simple : La vitrine située rue de la Station n° 1 sera remplie d’articles mis en jeu par les
commerçants de Perwez, dont il faudra deviner le prix.
Du mardi 30 novembre au vendredi 31 décembre 2021, tentez de découvrir la valeur globale, le juste prix au centime
d’euros près, de « LA VITRINE » et remportez tous les articles qui la composent !
Comment participer ? Rendez-vous dans l’un des commerces participant pour vous procurer le bulletin de participation. Pour le valider, il
vous suffira d’effectuer 3 achats d’un montant de 20 € ou plus dans
3 commerces différents, afin de recevoir les 3 cachets nécessaires.
Une fois les achats réalisés, il ne restera plus qu’à évaluer la valeur
globale de la vitrine, et à déposer votre bulletin de participation
complété dans la boîte aux lettres de l’ADL (Rue de la Station, 7) le
31 décembre au plus tard.
Alors foncez dans vos commerces et tentez de découvrir le prix de
vente des articles mis en jeu par ceux-ci !
La désignation du gagnant sera effectuée dans le courant du mois
de janvier, en direct sur Facebook, sur la page de l’ADL de Perwez,
et sous le contrôle d’un huissier de justice.
Bonne chance à tous !
Liste des commerçants participants et règlement disponibles sur le site https://www.adl-perwez.be/lavitrine/
Infos : ADL - 081/834 797 - adl@perwez.be

Budget participatif
Budget participatif : avancement des projets
Proposés, élaborés et votés par les citoyens perwéziens pour leurs concitoyens, les projets
liés au Budget participatif 2020 sont peu à peu mis en œuvre voire déjà achevés. Rappelons
que ce processus de démocratie participative permet aux habitants d’agir directement sur l’avenir de la
commune, d’améliorer son cadre de vie et d’en renforcer la cohésion sociale. Où en sont aujourd’hui les
projets ?
Une première fournée pour le Four à Pain Villageois
L’équipe du « Four à Pain Vit-La-Joie » a lancé sa première expérience de panification lors de la fête du village de Malèves, le week-end du 15 août. Ce fut l’occasion de faire découvrir des pains authentiques cuits
« à l’ancienne » et une succulente recette de foccacia. Dans une ambiance (très) joyeuse, les apprentis-boulangers ont pu profiter des conseils avisés de l’équipe… pour réaliser avec succès leur panification !
A terme, l’objectif de l’équipe du « Four à Pain Vit-La-Joie » est d’acquérir
son propre four à bois mobile afin de pouvoir organiser des ateliers mensuels et se déplacer dans nos différents villages (lors d’événements) ou
dans les écoles.
Avec à la clé, des moments de rencontres conviviaux entre les habitants et
la promotion des produits naturels, locaux, durables et éthiques.

Si vous souhaitez rejoindre ce projet et devenir membre de l’équipe du Four à Pain Vit-la-Joie, faites-le
savoir en envoyant un courriel à : fourapainvillageois@gmail.com.
Le chalet d’Orbais-Ki-Bouge : le coffre à « matos »
L’association locale Orbais-Ki-Bouge avait proposé un projet de chalet
pour ranger tout son matériel. Ce projet a été finalisé ! Un chalet en bois
(4m x 4m) est désormais installé derrière la salle « le Kibboutz » et abrite
chaises, tables, panneaux, boissons… Bref, tout ce qui est nécessaire à
l’organisation des événements et des diverses activités menées par l’association.
UpRadio : la radio d’ici sur 98.7 !
UpRadio reflète le dynamisme de notre région en proposant un programme
de proximité attrayant : un max de hits, de pop et de rock, avec des thématiques particulières en soirée, mais aussi des séquences d'informations
diverses et bien sûr, la météo locale.
Depuis 1981, avec Radio Coquelicot, RLC et Must FM Hesbaye, sa direction s'est toujours montrée à
l'écoute des attentes de ses auditeurs. En mars 2010, elle devient UpRadio, la radio de votre région, la
radio d'ici ! Grâce à 2 fréquences, elle couvre la partie Est du Brabant wallon et de la partie Nord de la
Province de Namur (Eghezée, Gembloux, etc.).
Pour continuer à diffuser de manière qualitative, elle avait besoin d’un nouvel équipement. Grâce au
budget participatif, elle a pu acquérir un émetteur et du matériel de radiocommunication (en pièces détachées)… et bientôt une table de mixage.
Spray Art colore nos infrastructures urbaines
Après un passage remarqué dans l’émission « On n’est pas des pigeons » sur la
RTBF, Spay Art Belgium va bientôt bomber nos infrastructures urbaines. ORES a en
effet donné son accord pour l’embellissement de 10 cabines électriques.
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Sport
Un skate park temporaire : roulez jeunesse !
Pour la plus grande joie des jeunes qui l’attendait avec impatience, un skate park temporaire est
installé sur le parking du centre sportif de Perwez jusqu'au 24 novembre. Entouré de barrières
Nadar, il est ouvert à toutes les disciplines (skateboard, trottinette, roller, vélo BMX, cross, patins à roulettes).
Financé par la commune avec l’aide de la province du Brabant
wallon, ce skate park temporaire répond aux attentes des jeunes
exprimées lors d’une grande enquête Jeunesse. Il vient en outre
s’inscrire dans l’appel à projets « Place aux jeunes » mis en œuvre
par le Service communal d’aide à la Jeunesse.
Tout en étayant l’offre sportive destinée aux jeunes, ce skate park
permet aussi aux ados – mais pas qu’eux – de sortir de chez eux,
de détacher leurs yeux des écrans, de faire des rencontres et de
créer des liens. Au vu du succès rencontré par l’infrastructure temporaire, la Commune planche
sur une structure permanente qui serait elle aussi présente à proximité du centre sportif ! Affaire à
suivre donc !
Vous voulez voir comment font les pro ? Une 3e démo (après les 16 et 23 octobre) est programmée le
mercredi 3 novembre 2021 de 13h à 18h. Outre la démonstration-show, un encadrement et la mise
à disposition du matériel nécessaire (skate et trottinette) sont prévus.

On s’escrime à Thorembais avec « Les 3 armes » !
Une nouvelle discipline est proposée au hall sportif de Thorembais-les-Béguines, rue du Presbytère 5 :
l’escrime avec le cercle « Les 3 armes ».
Les entraînements de cette discipline olympique ont lieu tous les
jeudis de 19h30 à 21h et sont accessibles aux jeunes de 7 à 77
ans. Les 3 armes pratiquées sont l’épée, le sabre et le fleuret.
Le club « Les 3 armes » vous attend « de pied ferme* » pour vous
« escrimer* » à toucher sans être touché, et à riposter du « tac au
tac * » avec fair-play bien sûr. (*Autant d’expressions inspirées de cette
discipline).
Plus d’infos : David-Olivier HAULOTTE, do.haulotte@gmail.com, 0486/454 380 et www.les3armes.be

Logement
Offre locative : 1 appartement « Au Blanc Bwès »
A destination de seniors autonomes et indépendants à partir de 50/55 ans.
Un appartement de +/- 45m2 est libre d’occupation à partir
du 1er novembre dans la maison Abbeyfield dite « Au Blanc
Bwès ». Il s’agit d’une maison « basse énergie », située dans
un endroit calme, vert et aéré, proche du Ravel, des transports en commun et du centre de Perwez.
L’appartement se compose d’un living avec coin cuisine, d’une chambre et d’une salle de bain. Les parties
communes, d’une superficie de plus de 200 m², disposent d’une cuisine, d’une salle pour repas, réunions
ou activités diverses, d’une buanderie, d’un ascenseur et d’une série de locaux techniques. La maison
s’agrémente aussi de deux terrasses et d’un jardin avec potager.
Organisée en Asbl, la maison est autonome, gérée majoritairement par les habitants avec l'appui de
quelques volontaires. La PAF actuelle est de ± 600€ et comprend : la mise à disposition d’un appartement, un repas /semaine, le chauffage individuel et les autres charges communes. A ce montant, il faudra
ajouter les factures de consommation personnelle d’eau et d’électricité.
Pour tout renseignement ou pour une visite : aublancbwes@yahoo.com
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Coin des seniors
Félicitations à nos jubilaires !
Perwez a la joie de compter 44 couples de jubilaires cette année.
29 couples fêtent leurs noces d’or (50 ans de mariage), 9 couples leurs
noces de diamant et 6 couples sont unis depuis 65 ans (noces de brillant).
Afin d’éviter les grands rassemblements, potentiellement dangereux, le
Collège ira en personne féliciter les heureux époux et leur remettre un
chèque-commerce d’une valeur de 100 euros ainsi qu’un joli bouquet
de fleurs.
Tout en leur souhaitant encore de nombreuses années de bonheur à 2 !

Seniors consultants à votre écoute
Les Seniors consultants rappellent qu’ils sont
toujours à votre disposition pour servir de trait
d’union entre vous et les autorités communales.
N’hésitez pas à leur communiquer vos soucis, vos
attentes ou encore vos suggestions. Voici vos représentants :

•
•
•
•
•

Malèves-Ste-Marie-Wastines : Hélas personne ne représente ce village. Que les amateurs se
manifestent !
Orbais : André DEJARDIN, Paul ERREMBAULT, Jean-Pierre JAMIN, Raymond MOHIMONT.
Perwez : André COLON, Philippe DEMYTTENAERE, René GHYSELS, Félix MANIQUET, Victor MASSON,
Harry WALLING.
Thorembais-les-Béguines : Josiane DEWOLF. Autres amateurs ?
Thorembais-Saint-Trond : José GEORGES, Jacqueline GOFFINET, Guy JEANFILS.

La période « Covid » a freiné et même stoppé leurs activités mais, en octobre, ils ont participé au premier
forum des Commissions Communales Consultatives du Brabant Wallon.
Contact : Jacqueline SAUVAGE-GOFFINET - Présidente - 0476/788 387 - daniel.sauvage@skynet.be

Goûter de Noël pour nos seniors
Cette année, la commune va renouer avec la tradition du goûter des
seniors. Ainsi, le dimanche 19 décembre, à 15h, à la salle PERWEX,
un goûter cougnou sera offert à nos aînés (65 ans et plus) dans une
ambiance festive et chaleureuse.
Si vous souhaitez y participer, merci de bien vouloir renvoyer votre
coupon à l’Administration, rue E. de Brabant 2 à 1360 PERWEZ, ou
de le déposer dans la boîte aux lettres grise ou encore de téléphoner au
081/655 344 entre 8h30 à 12h.
---------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse
Madame ..............................................................................................................................................................
Monsieur

.............................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Téléphone...........................................................................................................................................................
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Un nouveau Conseil Communal des Enfants
Le vendredi 1er octobre, un nouveau conseil communal des enfants (CCE) est
entré en fonction lors d’une réception organisée à la salle Perwex, en présence
des autorités communales. En 2020, il n’avait pas été renouvelé à cause de
la crise sanitaire. Il regroupe 12 jeunes conseillers des classes de 6e primaire de toutes les écoles de l’entité, tous réseaux confondus. Ces jeunes
élus, qui ont prêté serment, auront l’occasion d’échanger et de se mettre d’accord sur une série de projets, guidés par l’équipe du Service communal
d’aides aux jeunes (SCAJ).
Le Conseil consultatif des enfants s'inscrit ainsi dans une politique communale qui met l'accent sur la
responsabilisation des jeunes citoyens dans un esprit de respect, de tolérance, de participation et de
communication.

Les jeunes conseillers se rencontrent, une fois par mois, dans salle du Conseil communal, sous la présidence de l’échevine de l’Enseignement. Ils disposent d’un budget de 2.500 € pour concrétiser un ou
plusieurs projets qui leur tiennent à cœur.
Contact : SCAJ - scaj@perwez.be - 081/659 201

Un dessin pour un senior
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et avec elles le plaisir de se réunir en famille et de recevoir un cadeau. Malheureusement certains de nos ainés n’ont pas cette chance…

C’est pourquoi, la Commune invite les enfants à prendre crayons, pastels, marqueurs, etc. pour réaliser un joli dessin
ou écrire une petite lettre sympathique à
destination de nos ainés.
Ils peuvent ensuite les déposer dans la boite
aux lettres de l’Administration ou à l’Accueil, avant le 3 décembre. Ces cadeaux
personnalisés seront distribués dans les deux
maisons de repos de l’entité.
Si les conditions le permettent, vous pourrez
découvrir un reportage photo de la distribution sur le site internet de la Commune et
Facebook.
Dessin d'Alix SNAPPE

Une question ? N’hésitez pas à contacter le service « Ainés » de l’Administration au 081/649 263.
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Nouvelles paroissiales
Unité pastorale de Perwez
Le dimanche 19 septembre dernier, les catholiques des différentes paroisses de l’entité se sont rassemblés en l’église décanale Saint-Martin
pour assister à la messe de rentrée et de lancement de l’Unité
pastorale de Perwez coordonnée par Michel MUWALA, curé de Perwez.
Celle-ci fut célébrée en présence de Monseigneur HUDSYN, évêque du
Brabant wallon. Un temps de convivialité et de partage !
Cette célébration fut l’occasion de présenter brièvement chaque paroisse et son symbole pour l’unité
pastorale.
Paroisse Saint-Ulric de Malèves
Si l’histoire du village est liée à son château du 12e siècle, son rayonnement spirituel est à mettre en lien
avec sa paroisse fondée en 1865, en même temps que le couvent des religieuses devenu « la petite école
de Malèves ». Aujourd’hui, Malèves est aussi connu pour son Unité scoute Jean XXIII. Son entente avec la
paroisse, son adhésion aux valeurs évangéliques, fait de ce groupe un vrai lieu missionnaire. Père Alfred,
curé de Malèves en est l’aumônier.
Symbole : un foulard et un insigne scouts.
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Sainte-Marie
Ayant à côté de son église le prieuré de Sainte-Marie, propriété de l’Abbaye de Villers-la-ville jusqu’à la
Révolution, Sainte-Marie compte aussi parmi ses particularités la chapelle Notre-Dame des Affligés qui
date de 1752. Cet édicule classique quadrangulaire en pierre de taille calcaire porte gravé sur son piédestal l’inscription « MÈRE CONSOLANTE / AIDEZ LES AFFLIGES ».
Symbole : une photo agrandie de la chapelle par Fernand BUIS.
Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Wastines
Le village de Wastines et son église Saint-Jean-Baptiste portent la marque de l’année 1313, année où ils
passent des mains du Chapitre de Liège à l’Abbaye de Villers-la-Ville. Contrairement à son étymologie,
Wastines en ancien néerlandais signifie « terre laissée en friche, difficilement cultivable », le village se
caractérise aujourd’hui par des espaces agricoles prospères et des jardins luxuriants.
Symbole : botte de blé et bouquet de fleurs.
Paroisse Saint-Martin de Perwez
L'église Saint-Martin de Perwez a choisi comme symbole une céramique représentant son saint patron :
saint Martin, représenté en soldat romain, à l’époque donc où il n’est pas encore évêque, dans un geste
de partage.
Symbole : une céramique représentant saint Martin réalisée par Lucienne COLON, Perwézienne.
Paroisse Saint-Lambert d’Orbais
En 1765, une épizootie décime le cheptel des fermiers d’Orbais. Sainte Wivine est priée lors d’une grande
messe dite à son intention… et le mal stoppe.
L’autre figure emblématique du village est Hippolyte TREMOUROUX qui a financé le home du même nom
pour accueillir nos aînés.
Symbole : le portrait de sainte Wivine et la photo de la résidence de Trémouroux.
Paroisse Saint Roch – Saint Martin à Thorembais-les-Béguines
Le nom du village fait référence à l’existence d’un ancien béguinage fondé par sainte Ode au XIIIè siècle.
Elle prenait soin des malades et des pauvres hors les murs du couvent.
Symbole : une figurine/poupée de la béguine.
Paroisse Saint-Trond à Thorembais-Saint-Trond
Sa terre fertile a donné lieu à une activité agricole intense. Aujourd’hui, encore les fils et petit-fils des
agriculteurs ont à cœur de poursuivre cette activité et de déployer aussi le maraîchage.
Symbole : panier de légumes et petits tracteurs.
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C.P.A.S.
Le CPAS vous présente… « Au fil de soi ! »

« Au fil de soi ! », c’est une boutique de seconde main gérée par le CPAS.
Le concept ? Le magasin fonctionne sur base de dons de particuliers. Les vêtements reçus sont triés, lavés, repassés et proposés
à la vente.
Vous y trouverez, selon les arrivages, des vêtements, chaussures
et accessoires pour hommes, femmes et enfants à petits prix et
en excellent état.
Le magasin est accessible à tous et permet une deuxième vie
utile à des vêtements et autres objets de mode, dans un monde
où la tendance est souvent de jeter trop rapidement.
Vos dons en bon état sont les bienvenus et peuvent être déposés
pendant les heures d’ouverture au magasin ou dans le conteneur
situé dans la cour arrière (accessible via la Rue Lepage).
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17h.
N’hésitez pas à pousser la porte de ce lieu convivial où vous découvrirez accueil et choix !

Au fil de soi - Rue de la Station, 15 - 1360 Perwez - 081/414 289
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Vie politique
Conseil du 19 août 2021
Centre culturel : bilan 2020 positif et rentrée éclectique
Le Conseil a pris connaissance des comptes et du bilan 2020 ainsi que du budget pour la nouvelle saison
2021-22. Malgré une année culturelle mise à rude épreuve par le coronavirus, l'année 2020 se clôture
sur un léger boni de 130,29 euros. Toutes les parties prenantes du Centre culturel ont été félicitées pour
leur gestion en tant de crise et pour la préparation de Destination Perwez, qui a fait une belle « Place aux
Artistes », et d’une rentrée riche et variée !
Quelques marchés liés aux travaux
En urgence, suite aux inondations, le Collège communal avait engagé une dépense de 9.170 € pour la
réalisation de trois chambres de visites complètes et une rehausse de chambre de visite à la rue Trémouroux. Cette dépense a été validée par le Conseil.
Le Conseil a également approuvé un marché estimé à 55.000 € pour le remplacement des installations de
chauffage des 4 logements publics et du collège Da Vinci afin de les raccorder au gaz de ville et de rendre
indépendants les compteurs de chaque entité.
Le Conseil a validé le choix du mode de passation d’un marché d’environ 140.000 € pour le forage et
l’équipement d'un puits de captage, de piézomètres profonds et superficiels, rue de Coquiamont. La production d’eau y étant de qualité et en quantité suffisante, un second puits sera foré sur la même zone.
L’objectif du Collège est de continuer à investir dans notre réseau d’eau pour l’améliorer et le pérenniser.
Un conseil dédié à l’enseignement
Traditionnellement, le Conseil du mois d’août est essentiellement consacré à l’enseignement. Il a donc approuvé le règlement de travail des enseignant.e.s des écoles communales, issu d’une large concertation,
ainsi qu’une convention entre la Commune et l’ASBL Anim’Mômes, pour l’accueil extra-scolaire, et une
autre convention de collaboration avec le Centre psycho-médico-social du Brabant wallon pour les élèves
(et leurs parents) depuis les maternelles jusqu’à la fin des secondaires.

Conseil du 23 septembre 2021
Une gestion saine et réaliste des finances communales
Le Conseil a ratifié la modification budgétaire n°2 qui intègre les dépenses liées à la relance post-covid
comme celles découlant des inondations (120.000 €) ainsi que la mise à jour des installations anti-incendie dans les bâtiments communaux (18.000 €) et un skate park éphémère (10.000 €). Malgré ces
dépenses, le budget présente un boni de 5.000 €.
CPAS : des comptes à nouveau positifs !
Grâce à une reprise méticuleuse de la comptabilité et à une gestion rigoureuse, les comptes 2020 sont
revenus dans le positif, après la perte de 575.000 € détectée en début de législature. Par ailleurs, une
action sociale plus professionnelle a entraîné un taux de satisfaction à la hausse auprès de la population.
La première modification budgétaire vise à coller au plus juste aux activités du CPAS (repas, contrats
d’assurance, prix des travaux en hausse, nouveaux projets…).
Energie et Environnement
Dans sa volonté de favoriser la transition énergétique en améliorant la l’efficacité énergétique des bâtiments et en catalysant les diverses initiatives locales, la Commune a rentré un dossier de candidature
POLLEC 2020, engagé une coordinatrice POLLEC (voir page 7) et adhéré à la Convention des Maires. La
Commune se mobilise pour établir et mettre en œuvre un Plan d’Actions en faveur de l’Énergie Durable
et du Climat (PAEDC).
En outre, le Conseil a validé la participation de Perwez au projet de thermographie aérienne proposé par
in BW aux communes du Brabant wallon.
L’offre des salles communales s’élargit
Aux 6 salles déjà proposées à la location s’ajoute la « Cure de Malèves » qui peut accueillir 100 personnes
dans un cadre verdoyant. Rappelons que les Perwéziens bénéficient d’un tarif réduit.
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Tribune libre
Le sport pour tous à Perwez !
Quel plaisir de retrouver la dynamique sportive dans notre commune !
La crise sanitaire a aussi pesé sur la vie de nos clubs et de nos sportifs.
La motivation des très nombreux bénévoles combinée au soutien de la commune permettent enfin à chacune et chacun de s'épanouir à tous les niveaux.
Je profite de ce petit mot pour mettre à l'honneur le travail des membres du personnel, Mathieu, Ingrid,
Kathy, Thierry et Georges. Ils sont toujours là à votre service.
La commune continue d'investir et d'entretenir les nombreuses infrastructures sportives.
Dans ce cadre, à l'initiative de Julie DAMS, échevine de la jeunesse,
nos jeunes peuvent profiter d'un skate park temporaire au centre
sportif avant un investissement dans une infrastructure permanente
concertée avec tous les acteurs sous la houlette de Véronique DE
BROUWER, échevine de la participation citoyenne.
Le projet de deux terrains de Padel avance également pour étoffer
encore l'offre sportive dans notre commune.
L'optimisation de l'utilisation de nos infrastructures permet aussi d'accueillir de nouvelles disciplines
comme par exemple l'escrime ou la gymnastique sportive.
Les investissements en infrastructures ne serviraient à rien sans le travail du personnel communal et sans
les gestionnaires des clubs aidés par de nombreux bénévoles.
Un énorme MERCI à toutes les personnes concernées.
Jordan GODFRIAUX,
Bourgmestre de Perwez, Echevin des sports

Les mauvais choix se paient toujours !
« Gouverner, c’est prévoir ; et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte » nous apprend la maxime populaire.
Les dernières décisions ou absences de choix dans le chef du Collège communal en attestent largement
tant pour la santé de nos finances locales que pour la prévention de nouvelles inondations.
Ainsi, les autorités de tutelle wallonne viennent de réformer le budget communal perwézien. Celui-ci n’enregistre plus qu’un boni de 11.297 € sur 12.654.929 €, soit 0,08% des moyens communaux, le tout après
avoir en moins de 30 mois consommé dans le chef de la nouvelle majorité 837.011 € sur les réserves
financières laissées par l’ancienne majorité de 1.457.090 € !
« Plus de 60% de l’épargne des Perwéziens se sont déjà envolés à mi-législature » dénoncent en chœur,
les 10 élus de DRC Plus.
Autre exemple, celui du traitement de la prévention des inondations : Michel JANDRAIN, ancien échevin
de l’Aménagement du Territoire, rappelle au nom du groupe DRC+ que la nouvelle majorité, en refusant
la voirie de liaison vers l’E411, a empêché la réalisation de très nombreux bassins d’orage étudiés par l’In
BW afin d’empêcher de nouvelles inondations dans le village de Thorembais-Saint-Trond.
« Votre responsabilité, à l’avenir, est désormais indiscutable en matière d’inondations en renonçant au
passage au financement de ces travaux par la Région wallonne. Le Perwézien est donc deux fois perdant,
tant en termes de mobilité où aucune solution alternative ne s’est concrétisée depuis 3 ans que dans une
lutte efficace contre les inondations ! » ajoute l’élu DRC Plus.
Enfin, les engagements d’hier d’une défense de notre empreinte rurale, d’un authentique « Stop
Béton », cèdent le pas aujourd’hui à de multiples constructions qui rompent la trame urbanistique de nos
5 villages.
À force de rejeter tous les points avancés par la minorité ou de les rendre responsables de tous les maux,
l’actuelle gouvernance perwézienne ne pose plus les bons choix, manque de lucidité citoyenne et n’anticipe plus les défis qui nous attendent !
Le groupe
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Culture
Cinéclub : « Effacer l'historique » de Benoît DELEPINE et Gustave KERVERN
Jeudi 11 novembre à 20h – Centre culturel
Prix : 5 € - Moins de 12 ans, gratuit.
EN L'AIR Festival CIRQUE fait son CABARET "10"
Du samedi 13 novembre au dimanche 21 novembre – PamExpo à
1490 Court-Saint-Etienne
Une dizaine d’artistes vous présenteront des numéros époustouflants ! Du trapèze au mât chinois en passant par les sangles et le
main à main, il y aura du cirque à tous les étages, le tout en musique !
Prix : adultes (+26 ans) : 16 € en prévente (22 € sur place) - Étudiants (-26
ans) : 10 € en prévente (16 € sur place) - Enfants (- 3 ans) : gratuit - Articles
27 : 1,25 €.
Théâtre : « Frankenstein » par la compagnie Karyatides – Dès 10 ans
Samedi 13 novembre à 20h – Centre culturel
Victor Frankenstein est un scientifique passionné, un acharné, un illuminé qui fonce tête baissée dans son
obsession : découvrir le mystère de la vie, afin de pouvoir ensuite la « donner » ex utero et ressusciter sa
défunte mère. Prix : 12 € - Seniors, jeunes et sans emploi, 10 € - Groupe 10 €. Articles 27 et pass 3CC
bienvenus.
Atelier Déclic : Fabrication d'un sapin de Noël en mode récup'
Samedi 20 novembre de 10h à 12h30 – Local du SCAJ, rue Émile de Brabant 43
Prix : 10 € - Articles 27 et pass 3CC bienvenus.
Voix Off - Festival a cappella
Samedi 20 novembre à 20h – Centre culturel
Le festival Voix Off est de retour ! Au programme, la pop de « Just Vox » et le voyage
à travers les contes de fées du « Brussel Vocal Project ». Prix :14 €. Seniors, jeunes et
sans emploi, 12 € - Groupe 7 €. Articles 27 et pass 3CC bienvenus.
Les Petits déjeuners Oxfam 2021
Dimanche 21 novembre de 8h à 12h - Centre culturel
Cette année, vous pourrez emporter ou déguster sur place de délicieux packs du commerce équitable.
Prix : 25 € pour 2 personnes, 40 € pour 4 personnes et 50 € pour 6 personnes.
Apéro-débat : « Gestion de la pandémie et privation de nos libertés
Mardi 23 novembre à 20h – Centre culturel
Gratiféria spéciale Saint Nicolas
Mercredi 1er décembre de 13h à 15h - Centre Culturel
12h-13h : installation des stands dans la salle Pirson : Chacun peut apporter des objets en bon état qui
peuvent profiter à d’autres. Spéciale Jouets pour enfants !
Le Ciné des Petiots… en présence d’un certain Nicolas
Mercredi 1 décembre à 14h30 – Centre culturel
Au programme trois films : L'Odysée de Choum (de 3 à 6 ans), Zibilla ou la vie Zébré (de 3 à 6 ans) et
Arietty (à partir de 6 ans). Les deux premiers films seront diffusés à la suite. Prix : 5 €, Cinéma et goûter
7 €. Articles 27 et pass 3CC bienvenus.
Match d'impro avec la FBIA
Vendredi 3 décembre à 20h – Centre culturel
Venez découvrir un match « de mots » durant lequel deux équipes de cinq joueurs s'affrontent pendant
2 x 45 minutes sous l'œil attentif d'un arbitre. Prix :10 € - Seniors, moins de 26 ans, sans emploi et
groupes 5 € - Moins de 12 ans, gratuit.
Cinéclub – Downtown Abbey de Michael ENGLER
Jeudi 9 décembre à 20h – Centre culturel
Prix : 5 € - Moins de 12 ans, gratuit. Articles 27 et pass 3CC bienvenus.
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Concert : Mind Connexion
Samedi 18 décembre à 20h - Centre culturel
Mind Connexion est un projet électro-pop mitonné par Karim BAGGILI et
Silvano MACALUSO, mieux connu sous le nom de Silva, en parallèle à leurs carrières personnelles (musique du monde pour Karim, pop française pour Silva). Leur complicité artistique a fait
des étincelles sur les plus grandes scènes de Belgique (Francofolies, AB, Esperanzah!) et elle le fera aussi à coup sûr à Perwez.
Prix : 12 € - Groupes et abonnés, 10 € - Articles 27 et pass 3CC bienvenus.
Musique : « Radio Paillettes » par la Compagnie l'EclairCie – Dès 4 ans
Dimanche 19 décembre à 15h30 – Centre culturel
De la musique électrique, des rythmes électroniques pour des paroles inspirées de la vie des enfants. Ou
comment grandir en gardant précieusement ses étincelles ! Prix : 9 € - Groupes et abonnés, 7 €- Articles
27 et pass 3CC bienvenus.
Bienvenue dans le monde magique du CEC Osez’Art ! Il reste des places à nos ateliers :
• Danse créative : Enfants : jeudi 16h30 à 18h - Adultes : jeudi 18h15 à 20h15.
• CréaDys : pour jeunes de 10 à 21 ans ayant des troubles d’apprentissage - samedi
de 10 à 12h.
• Ateliers d’écriture : L’écriture ne se limite pas à la rigueur de la grammaire et de
l’orthographe…
Une immersion dans l’univers créatif et artistique qui y est lié. De 12 à 99 ans. Samedi de 14 à 16h. Au
Centre culturel. Prix : 70 €/trimestre – 210 €/an. CréaDys : 35 €/trimestre – 105 €/an
Info et réservations : www.foyerperwez.be/CEC-Osezart - Patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be –
081/234 551

Port du masque et réservations obligatoires : reservation@foyerperwez.be - 081/234 555
Plus d'infos sur le programme : www.foyezperwez.be

C’étaitau
autemps
temps...
C’était
Thorembais-Saint-Trond présente un plan en forme d’échelle : deux rues principales (Intérieur et Communes) forment les montants, six transversales les échelons. L’avant-dernier d’entre eux est la rue des
Saules.
Cet odonyme est assez commun ; on en retrouve de nombreux exemples partout en Wallonie. Il n’a guère été difficile à déterminer : les saules étaient – et
sont toujours – nombreux à border la voirie à proximité du pont sur le Thorembais. C’est d’ailleurs ainsi que la commune motive son choix à la Commission
de Toponymie : « de nombreux saules subsistent dans ce quartier ».
Cette dénomination remonte à 1977 lorsque, suite à la fusion des communes, il
a fallu renommer certaines rues portant le même nom. Auparavant, il s’agissait
de la rue du Mont. Dans le relevé des voiries établi en 1821, ce chemin s’appelait déjà « ruelle du Mont ». Il est vrai que la rue, en son milieu, grimpe plus
fort que ses voisines. On a vite fait un mont sur notre bas-plateau hesbignon…
Vue aérienne de 1958 montrant l’ancien tracé

Le bas de la rue a été redressé lors des travaux d’amélioration et d’élargissement des voiries (doubles dalles de béton) menés au début des années
1960. En effet, jusqu’alors, la rue du Mont bifurquait à gauche après le
n° 31, traversait de biais l’actuel n° 37 ainsi que la rivière et débouchait rue
des Communes, soixante mètres plus au nord qu’aujourd’hui.
Le « mont » est mieux visible au
téléobjectif

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET
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Agenda +
Halloween au RFC Perwez
Vendredi 29 octobre - 18h : Départ du cortège
(cafétéria du RFC Perwez) uniquement accessible aux
enfants de l’entité. Animations pour petits et grands.
Spectacle de cracheur de feu et autres surprises !
Restauration, dégustation de produits artisanaux.
Ambiance musicale.

Contact : Stéphane LACOURT - 0475/841 616

Comité Télévie

PERWEZ
Repas d’automne
Dimanche 14 novembre
Salle «Perwex» dès 11h30
Menu 1

Menu 2

Apéritif
Jambonneau sauce
moutarde à
l’ancienne, pdt rôties
aux herbes
Dessert

Apéritif
Potée aux carottes,
saucisse
Dessert

ADULTES : 18,00 € - ENFANTS : 9,00 €
RESERVATIONS POUR LE 1er NOVEMBRE AU PLUS TARD :

081/65 59 69 - 081/65 66 96
0475/35 04 79 - 0497/10 40 07
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Conférence Cecipho : Syrie et Jordanie - L'héritage des grandes civilisations
Vendredi 19 novembre à 20h - Centre culturel
Pendant près de quatre millénaires, la Syrie et la Jordanie se sont situées au carrefour des grandes civilisations du passé. En partant du 14ème siècle avant J-C
jusqu'à la première guerre mondiale, nous découvrons
les plus beaux sites de Syrie et de Jordanie, comme
Pétra, la cité rose des Nabatéens, Palmyre, le Krak des
chevaliers, le désert du Wadi Rum ...
Ce voyage dans le temps donne quelques clés pour
mieux comprendre ce qui unit ou divise encore et toujours l'Orient et l'Occident.
Réalisé 6 ans avant le début de la guerre en Syrie,
certaines photos sont malheureusement devenues des
images d’archives, car de nombreux vestiges archéologiques ont été détruits dans ce pays.
Par Annie et Jean-Luc LERAT.
PAF : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos : Rose-Marie MERCIER 0468/371 539 - www.cecipho.be

Vous voulez gagner en santé, perdre du poids ou tout simplement apprendre à mieux
manger ?
Vous avez entendu parler de notre programme adapté à votre mode de vie et vous voulez
l'essayer ?
Vous aimeriez revenir et souhaitez suivre le programme que vous connaissez ?
Bonne nouvelle tout est possible avec WW ! Alors, rendez-vous les mercredis salle "Le Kibboutz" à partir de
17h30 (atelier 18h), je vous aiderai à atteindre vos objectifs ! Venez à une réunion d’essai GRATUITE (exclu
toute explication du programme ni calcul de capital smartpoints) - rue Chapelle à la Barre, 2, 1360 Orbais
Plus d'info : Corinne TONNEAU : ctonneau@wwcoachesbe.com ou 0499/691 931

Jardin partagé : parcelles disponibles
Durant le confinenement, certains ont ressenti le
besoin de se rapprocher de la nature, de s’entourer
de verdure, de créer un potager et d’y planter fleurs
et légumes « à la mode de chez nous ».
Vous n'avez pas de jardin ? Qu'à cela ne tienne !
Venez jardiner en compagnie d'autres amateurs d'espaces verts gourmands dans le jardin
partagé du centre de Perwez. Quelques parcelles
sont encore disponibles !
Intéressé ? Contactez Vinciane du service Accueil Temps Libre au 081/657 345 ou 0470/511 112

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : G. MANIQUET - Le Foyer - Unité pastorale - SCAJ - D-O. HAULOTTE, CPAS, F. HUPPIN
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le
perwez.be. Infos au 081/649 256.
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4 décembre

au plus tard à communication@

Perwez fête Noël

Perwez fête Noël

10, 11 et 12 décembre 2021

Site de la Gare

Sur le Site de la Gare
Du 10 au 12 décembre
Marché d'artisans
Produits de bouche
Spectacle pyrotechnique
Parade équestre avec visite
du Père Noël

A la salle "Perwex"

Du 17 au 19 décembre
Quizz musical
Concerts
Repas
Bébés de l'année
Goûter des seniors ...

