NOVEMBRE-DECEMBRE 2020

POUBELLES À PUCE
DÈS JANVIER 2021

CÉCIPHO A 70 ANS

DISTRIBUTION
D'ARBRES FRUITIERS
28 NOVEMBRE

Avis à tous !
Covid-19 : Ne baissons pas la Télévie : solidarité contre le cangarde !
cer
Ces derniers temps, l'épidémie reprend dangereusement vigueur. Aussi, il est plus que jamais essentiel de ne pas baisser les bras et d'appliquer les
gestes-barrières.

Cette année encore malgré le contexte, la générosité des Perwéziens a permis au comité du Télévie
d’offrir un chèque de 31.563 € pour la lutte contre
le cancer. Ce chèque perwézien a permis de faire
grimper le montant total des dons à plus de 10 millions d’euros !

Comment ?
•

En se lavant correctement et souvent les mains
à l’eau et au savon (à défaut, au gel hydro-alcoolique) dès qu’on rentre chez soi, qu’on arrive
au boulot, à l’école, au resto…
• En restant à la maison si on est malade et en
téléphonant à son médecin.
• En portant correctement le masque là où c’est
nécessaire ou obligatoire.
• En évitant au maximum toutes les situations
de forte promiscuité car, on le sait, elles contribuent à faire circuler le virus.
• En respectant une distance physique avec les
personnes autres que celles de notre famille
proche (notre bulle) et en évitant les contacts
rapprochés avec les personnes à risques.
• En évitant les contacts non-essentiels ou
non-urgents.
Pour connaitre les dernières décisions fédérales :
www.info-coronavirus.be

Merci aux bénévoles du comité du Télévie et à
vous tous pour ce bel élan de générosité !

CECIPHO : 70 ans
En octobre, notre plus ancienne association
perwézienne, CECIPHO, a fêté ses 70 ans avec
un programme réduit en raison du Covid-19. Les
activités initialement prévues sont reportées à
2021 pour permettre aux Perwéziens d’admirer les
réalisations (photos, vidéos…) de ses membres durant toutes ces années.

Et pour les mesures additionnelles prises par le Gouverneur du Brabant wallon : www.gouverneurbw.be

Avec Coronalert, vous vous protégez et protégez les autres

Au fil du temps, les activités de CECIPHO ont évolué
du noir/blanc à la couleur, de l’argentique au numérique. Achille DELFORGE, récompensé de nombreuses distinctions pour ses peintures et ses photos, et membre fondateur est toujours président
d’honneur de l’association.

L’application Coronalert, destinée
à faciliter le suivi des contacts, et
cela afin d’enrayer au plus tôt la
chaîne de transmission de ce virus.

Aujourd’hui, le Cercle royal Cine Photo, sous la présidence de Rose-Marie MERCIER, propose des réunions mensuelles « pratique photo » et « espace
numérique » ainsi que des conférences "Evasion"
organisées dans la grande salle du Centre culturel
le vendredi soir. Il compte près de 170 membres.

L’application mobile peut :
•

vous avertir si vous avez été en contact étroit
avec une personne testée positive au coronavirus, sans que vous sachiez qui, où et quand ;

•

vous conseiller quant aux étapes à suivre pour
vous protéger et protéger les autres ;

•

avertir anonymement les autres utilisateurs
de l’app avec lesquels vous avez eu un contact
étroit, si vous avez été testé positif au coronavirus.

A l’occasion de ce 70e anniversaire, l’administration
félicite
chaleureusement
CECIPHO et remercie toute
l’équipe pour sa passion
sans discontinuer des belles
images ! Vous avez d’ailleurs souvent eu l’occasion
de voir dans nos publications des photos de bâtiments et de paysages signées Hervé CHARLES !
Joyeux anniversaire CECIPHO !

Elle vous envoie un message d'alerte assorti
de recommandations.
Téléchargez l’application sur https://coronalert.be

Plus d’infos : www.cecipho.be - https://www.facebook.com/cecipho/
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Grande réunion autour du PCM

Relevé des compteurs d’eau :
quelle procédure ?

En mai, le Conseil a approuvé une nouvelle version du Plan Communal de Mobilité (PCM), suite à la
suppression de la voirie de liaison (dite contournement) ainsi qu’aux modifications apportées dans le
quartier du Boléro ou aux esquisses liées à la Place
de la Gare ou encore à la possible urbanisation près
de la rue du Buret à Thorembais-Saint-Trond.

Dorénavant, pour le relevé
des compteurs d’eau dans
Perwez-centre, un roulement sera instauré sur
une période de 4 ans :
3 relevés par l’abonné et un par les fontainiers
communaux, selon une découpe en 4 zones bien
précises. Chaque abonné recevra dans le courant
du mois de novembre un courrier l’informant de la
marche à suivre.
Cette année, les fontainiers viendront à domicile
vérifier les compteurs auxquels ils n’ont pas eu accès l’an passé en plus de ceux situés dans la zone 1
(quartier à gauche de la chaussée de Wavre vers la
rue des Blés d’or, du Baron Wigny, etc.).

Le Collège souhaite présenter à la population
cette nouvelle version et répondre aux éventuelles questions avant de lancer une enquête
publique qui donnera à chacun le droit de réagir.

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

Notez d'ores et déjà la date dans votre agenda
2021 : lundi 18 janvier.

Stop aux déjections canines sur
les trottoirs !

Offre pour senior autonome : un
appartement (45 m²) à la maison
Abbeyfield

En Belgique, près d’un ménage sur trois possède
un chien.
Cela nécessite d'adopter certains comportements au quotidien, comme de tenir son chien
en laisse ou de l'emmener faire
ses besoins. Cela implique donc
aussi des obligations.

1 appartement de ± 45 m² sera libre début novembre au BLANC BWES, maison Abbeyfield de
Perwez. Cet habitat groupé participatif réunit des
seniors autonomes et indépendants à partir de 55
ans.

Il appartiendra au gardien de l'animal de ramasser les déjections dans un sac étanche et de les
déposer dans une poubelle et NON PAS dans les
avaloirs ! Rappelons que toute personne accompagnée d'un animal domestique doit être munie d'au
moins 1 sac en matière plastique résistant ou spécialement conçu en vue de ce type de ramassage.
Les infractions au règlement sont punissables d’une
amende administrative d’un maximum de 350 €.
Maison « basse énergie », située dans un endroit
calme, vert et aéré, proche du RAVeL et des transports en commun.

La Commune a installé un distributeur de sacs
à déjections près de l’aubette des bus sur la
petite Place de Perwez. Ils sont aussi disponibles sur simple demande au service Population.

Pour tout renseignement ou pour une visite :
aublancbwes@yahoo.com

Merci d’éviter aux piétons de devoir slalomer entre
les déjections canines !

Distribution d'arbres

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation est organisée dans
la Commune du lundi 16 au mercredi 18 novembre. Si vous êtes intéressée, vous pouvez vous
adresser :

Les arbres fruitiers sont à
l'honneur cette année .

Site de la Gare le samedi
28 novembre de 9h à 12h

•
•

D'autres essences seront également disponibles.
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soit à l'administration, service Techniques au
081/649 264.
soit à Animal Pest Control sprl au 010/450
546 qui fournira gratuitement les produits nécessaires ou, suivant la demande, dépêchera un
technicien.

L'a.s.b.l. Un Junior pour un Senior Une médaille d’or pour le Do... informe les habitants de maine de Mellemont
Perwez qu'elle reste plus que
jamais, comme depuis plus
de 20 ans, à leur service malgré les jours difficiles que
nous vivons.

Le 16 septembre dernier, le Domaine de Mellemont,
créé en 1993, participait pour la première fois au
concours du Meilleur Vin belge, à côté de plus de
200 vins wallons et flamands.
Mais quelle première ! Sa cuvée 2019 du « Verger des Moines » y a remporté une médaille
d’or.

Dans son véhicule au logo bien connu et moyennant une modeste rétribution, elle a pour but, en
dehors de toute urgence, le transport aller-retour de personnes de tout âge vers tout endroit
ayant un lien direct ou indirect avec la santé (hôpitaux, centres médicaux...) et vers les lieux culturels
de la commune de Perwez. Elle fonctionne grâce à
un subside communal et à différents sponsors que
nous remercions vivement. Sans oublier les chauffeurs bénévoles toujours à votre service, dans la
bonne humeur.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de
René THYRION au 0476/983466, du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Des petites parcelles de froment
non récolté dans la plaine de
Perwez-Thorembais

Pierre RION, co-fondateur du Domaine de Mellemont et président de l’association des vignerons de
Wallonie souligne l’avenir prometteur de la vigne et
de son nectar dans nos contrées.
La Wallonie compte 80 viticulteurs pour 200 hectares de vignobles, des chiffres qui pourraient encore grimper dans les années à venir à la faveur du
réchauffement climatique.

Depuis 2017, des agriculteurs de plus en plus
nombreux participent au projet de protection
des oiseaux des champs dans la plaine de
Perwez-Thorembais. Vous avez sans doute pu
constater cet été, au gré d’une promenade à cet
endroit, que certaines bandes de froment n’ont
pas été moissonnées. Elles resteront ainsi jusqu’au
mois de mars. En hiver, ces graines de froment sont
essentielles pour nourrir le bruant proyer.

Rappelons qu’une formation de viticulteur/
œnologue est aussi dispensée à l’IFAPME de
Perwez et que de jeunes pieds de vigne reçoivent,
près du Perwex, les bons soins des apprenants.
Et si Perwez devenait une terre reconnue pour ses
grands crus ?

Un nouveau curé à Orbais
La paroisse d'Orbais accueille un nouveau curé,
Ignace KANYEGANA.
Originaire du Rwanda dans
le diocèse de Kibungo, il
vient de passer 5 ans en
tant que curé de la paroisse
de Nil-Saint-Vincent.

Ce bruant est une espèce de gros moineau qui,
comme l’alouette, niche dans les champs de froment, de betteraves et de chicorées en juin et juillet. En hiver, il ne quitte pas nos régions. Il en reste
au plus 3 ou 400 en Wallonie et leur nombre baisse
chaque année. Nous avons la chance d’abriter une
petite population dans la plaine de Perwez-Thorembais. Elle se maintient grâce aux aménagements
réalisés par les agriculteurs dans le cadre d’un projet du Ministère de l’Agriculture soutenu par la commune (programme européen agroenvironnemental
d’amélioration de l’environnement en agriculture).

Horaire des messes :
• Samedi : 18 h
• Dimanche : 10h30
• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h
Toutes les informations paroissiales seront sur le
site www.paroisseorbais.blogspot.be de la paroisse
ou affichées à l'église.
Contact : 081/306 329 - 0492/498 532
kanigna@gmail.com
paroisseorbais@gmail.com

Contact pour toute information : thierri.walot@
uclouvain.be
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Population
Gestion des sépultures
Dans le cadre de son travail de gestion des cimetières, et pour informer au mieux familles et proches, la
Commune procèdera comme chaque année aux alentours de la Toussaint, à l’affichage d’avis divers au
sein de ses 7 cimetières communaux.
Ces avis s’adressent à toute personne, famille ou proche, concernée et peuvent être de plusieurs
types : fin de concession, défaut d’entretien… Ainsi, les concessions de sépulture temporaires, dont
l’échéance est prévue durant l’année 2021, feront prochainement l’objet d’un affichage individuel afin
d’avertir les familles concernées de la nécessité de renouveler ces sépultures. Certaines sépultures, anciennement perpétuelles, feront également l’objet d’un affichage spécifique. Les familles intéressées par
la conservation de ces sépultures sont invitées à s'adresser au service Population.
Tarifs actuels des concessions :
•

concession de 2 m² (sans caveau) : 300,00 € pour 1 ou 2 personne(s) domiciliée(s)* à Perwez 1.500,00 € par personne non domiciliée à Perwez.

•

concession de 2,5 m² (avec caveau) : 300,00 € pour 1 ou 2 personne(s) domiciliée(s)* à Perwez 1.750,00 € par personne non domiciliée à Perwez.

•

concession pour columbarium : 200,00 € pour une personne domiciliée* à Perwez - 1.000 € pour une
personne étrangère à la commune.

•

concession pour cavurne : 300,00 € pour 1 personne domiciliée* à Perwez -1.600,00 € pour une personne étrangère à la commune.

* Domicilié lors du décès ou ayant été domicilié pendant au moins 20 ans dans la commune.
Plus d’infos : Renaud LEMPEREUR - service Population - 081/649 272 - population@perwez.be
Comment nettoyer les tombes de manière écologique ?
Comme lui interdit la loi, notre commune n’utilise plus d’herbicides pour entretenir ses cimetières. Elle a dès lors opté
pour des aménagements différents comme l’enherbement
des allées, dans les cimetières de Malèves, de Sainte-Marie et
de Wastines. L’entretien des tombes cependant demeure de la
responsabilité des proches du défunt.
Entretenir une sépulture est une marque de respect envers
ceux qui nous ont quittés, une façon d’honorer la mémoire
des défunts. Mieux vaut en prendre soin régulièrement
et de manière non agressive. Des produits polluants risqueraient, en effet, de dégrader la pierre au lieu de la préserver. Pour nettoyer une plaque souvenir, préférez le produit
vaisselle ou pour vitres.
Rappelons que l’utilisation de tout produit à effet herbicide, comme l’eau de Javel par exemple, est interdit pour le nettoyage des tombes. Les produits à base d’eau de Javel sont à proscrire car ils sont
nuisibles pour l’environnement et la santé suite à la libération importante
de chlore.
L’entretien du pourtour de la tombe est également à charge des proches.
Il est conseillé d’enlever régulièrement les feuilles mortes, ou mauvaises
herbes présentes aux abords de la tombe. Si le pourtour est en gravier,
il peut être désherbé à la main ou à l’aide d’une binette.

Durant la période de Toussaint
(du 30/10 au 3/11 inclus), le port du
masque est OBLIGATOIRE dans les
cimetières.
Nos services procèderont à l’enlèvement des fleurs fanées à partir du
1er décembre.
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Environnement
Nouveau ! Collecte de vos déchets résiduels et organiques en conteneurs à puce (*) à partir du 1er janvier 2021
La collecte des déchets organiques
Au-delà du compostage à domicile, qui reste toujours à privilégier chaque fois que possible, à partir du
1er janvier, une collecte sélective des déchets organiques sera organisée en porte-à-porte dans votre
commune, le même jour que celle de vos déchets ménagers résiduels. Vous pourrez y déposer vos déchets de cuisine, petits déchets de jardin et quelques autres matières organiques (voir les déchets acceptés ci-après), contenus dans le conteneur vert prévu à cet effet.
Vos déchets organiques collectés sélectivement pourront ainsi être traités par biométhanisation et
transformés en énergie verte (gaz, électricité et chaleur) et en amendement de sol (compost), à la
condition toutefois qu’ils ne soient pas contaminés par d’autres déchets. Ce sera tout bénéfice pour
l’environnement !
Les conteneurs à puce
•

Un conteneur vert pour les déchets organiques, dans lequel vous pourrez déposer vos restes de repas,
épluchures de fruits et légumes, les aliments périmés, les fleurs fanées, le marc de café, les petits
déchets de jardins,…

•

Un conteneur noir pour les déchets ménagers résiduels destiné à accueillir les déchets qui ne bénéficient pas d’un système de collecte sélective, comme les langes, déchets non biodégradables, déchets
sales et non recyclables,…

Le jour de collecte
Vos déchets organiques et résiduels seront collectés en conteneurs à puce TOUS LES MERCREDIS dans
tous les villages de l'entité à partir du 6 janvier 2021. En cas de jour férié, la collecte est reportée
au samedi qui suit.
Nous vous invitons à consulter votre calendrier 2021 des collectes de déchets pour plus d’informations et
les dates de collecte des autres déchets (sur le site internet de in BW, votre intercommunale de gestion
des déchets : www.inbw.be).
Comment bien trier vos déchets organiques ?
Bien trier les déchets organiques est essentiel si l’on veut que ceux-ci puissent être correctement recyclés. Si vous avez un doute sur un déchet, mieux vaut donc le jeter dans les déchets résiduels !

Les bons gestes :
Retirez les emballages avant de jeter vos aliments
périmés. Barquette et ravier en plastique sont des
erreurs de tri !
Pas de litière minérale non biodégradable. Seules
les végétales (à base de bois) sont acceptées.
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PAS DE LANGE, PAS DE SAC EN PLASTIQUE !
Et avant de penser à la collecte et au compostage à domicile de vos déchets organiques, évitez le gaspillage alimentaire. Découvrez comment adopter les bons réflexes avant, pendant et après vos achats
dans la brochure éditée par la Conférence Permanente des Intercommunales wallonnes de gestion des
Déchets, consultable sur le site internet http://www.copidec.be.
Des questions ?
Des questions concernant les conteneurs à puce ou le tri de vos déchets organiques ? Contactez le numéro vert gratuit 0800/11.251 ou consultez la Foire aux questions (FAQ) sur https://inbw.monconteneur.be
(*) pour les personnes ne pouvant utiliser des conteneurs à puce, un système de sacs dérogatoires est
mis en place qui ne change rien aux consignes données ci-dessus.
Réunions d'information :
•
3 réunions sont prévues l’après-midi pour les personnes âgées :
		o Mardi 10 novembre, à 15h, à la salle « le Kibboutz »
		o Samedi 14 novembre à 15h, à la salle de Malèves
		o Mercredi 18 novembre à 15h au hall sportif de Thorembais-les-Béguines
•
1 réunion pour les commerçants : le lundi 16 novembre à 19h, à la salle Perwex
•
2 réunions tout public :
o le mardi 10 novembre à 19h à la salle Perwex
o le mercredi 18 novembre à 19h à la salle Perwex
Inscription obligatoire : lidwina.baerten@perwez.be ou par téléphone au 081/649 264

Semaine européenne de réduction des déchets
Pour sa 12e édition, du 21 au 29 novembre, la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD) met l’accent sur les déchets invisibles, à savoir
les déchets générés lors du processus de fabrication des produits. Une
partie de ces déchets ne peut être recyclée et finit dans des décharges et des
incinérateurs.
Pour une production et une consommation durables, les produits devraient :
•

avoir une durée de vie plus longue,

•

être plus faciles à réparer et à recycler,

•

et être totalement non toxiques le jour où ils sont recyclés.

Cette année, dans l’objectif de réduire les déchets, la commune a préféré développer de multiples actions envers différents publics tout au long de l’année plutôt qu’une seule opération-phare
durant cette semaine européenne.
Notons ainsi :
-

la sensibilisation dans les écoles et les mises en place concrètes du tri sélectif, de l’usage des gourdes
et des boites à tartines ainsi que des collations partagées ;

-

le lancement d’un Repair café tous les 2e lundis du mois au centre culturel (voir page 16) ;

-

le don d’un sac en coton, réutilisable, à chaque nouvel habitant ;

-

l’achat de gobelets réutilisables pour les festivités ;

-

l’installation de fontaines à eau raccordées sur le réseau d’eau à l’Hôtel de Ville, au
garage communal et au centre sportif;

-

l’achat de gourdes en inox marquées du logo perwézien pour les ouvriers
communaux.

Autant d’actions, de petits pas qui mènent Perwez vers « une commune zéro déchet » !
Réduire la quantité de déchets que nous produisons est un défi auquel chacun peut participer
à sa mesure… à travers des gestes simples, en consommant autrement !
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Mobilité
Grande opération de sécurisation
En septembre, la commune a mis en place une série d’aménagements visant à la sécurisation d’une voie
importante : la chaussée de Wavre, du rond-point de la ville de Wavre à celui de chez Action/
Espace Mode.
Sur toute cette partie de voirie, la vitesse sera limitée à 50 km/h. Et cela, afin d’harmoniser la vitesse
sur tout le tronçon et éviter les nombreux changements : 50 km/h dans le centre de Perwez, ensuite 70
en face du Delhaize, de nouveau 50 à l’entrée de Thorembais-Saint-Trond… Evidemment la zone proche
de l’école "La Farandole" reste quant à elle limitée à 30 km/h pour la sécurité des enfants.
Des radars-tronçons seront prochainement installés dans cette
zone. Contrairement au radar automatique fixe qui contrôle la
vitesse instantanée d'un véhicule, les radars-tronçons sont composés de deux caméras infrarouge distantes couplées à des détecteurs de vitesse qui mesurent la vitesse moyenne entre le début
et la fin du tronçon.
Attention donc ! N’oubliez pas de lever le pied !

Les vaches sont de retour ! Meuhhhh !
Mises à mal par des accidents successifs, les sculptures vaches sont de retour dans leur enclos ... prêtes
à entamer une nouvelle farandole. L’enclos a été renforcé, la prairie rafraîchie et le rond-point a retrouvé
le bien-fondé de son appellation.

Energie
Quickscan : enfin, un outil énergétique simple à utiliser !
Le SPW Energie met à disposition des citoyens l’outil Quickscan pour
leur permettre d’estimer, directement en ligne, le potentiel énergétique
de leur habitation.
Pour atteindre les objectifs de la stratégie de rénovation énergétique en
Wallonie, l’outil Quickscan permet à tout un chacun d’évaluer l’ampleur
et de prioriser les travaux énergétiques de son logement. En quelques
clics, et sans nécessiter l’intervention d’un professionnel, Quickscan s’utilise gratuitement en ligne, sous le couvert de l’anonymat, à l’adresse :
www.monquickscan.be.
L’outil fournit les liens et adresses utiles pour entamer un projet de rénovation, donne des recommandations et évalue les travaux qui seront à prévoir pour atteindre, au minimum, un label de performance
énergétique A (cfr. Label énergétique octroyé à l’issue de la procédure de certification des bâtiments résidentiels wallons).
! QUICKSCAN est indicatif et ne remplace pas un certificat PEB ni un audit Logement !
Votre Guichet Energie Wallonie, rue de la Station 7 à Perwez, se tient à votre disposition pour vous assister dans vos démarches en ligne. N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 081/414 306 de 9h à 12h.
Le Guichet est ouvert du mardi au vendredi sur rendez-vous.
Contact : guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be
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Logement
Logements ‘Tremplin’ : appel à candidatures !
Les logements ‘Tremplin’, situés avenue des Tourterelles à PERWEZ, sont des logements accessibles à des jeunes couples ou familles, même monoparentales, qui souhaitent à court ou
moyen terme, faire bâtir ou acheter un logement à PERWEZ.
OFFRE
Un logement 3 chambres sera attribué dans le courant du mois de décembre 2020.
LOYER – RISTOURNE
Le loyer mensuel est fixé à 690 euros*. En
fonction de la durée de la location et à condition
d’acheter ou de faire bâtir à PERWEZ, de 25
à 50% du montant total des loyers payés vous
seront remboursés.
UNE BELLE OPPORTUNITE
La location d’un logement ‘Tremplin’ est une
fabuleuse opportunité. Les avantages offerts
requièrent de votre part un engagement à faire
tout ce qui est nécessaire afin que le logement
mis à votre disposition soit une passerelle vers
la propriété. Vous manifesterez cet engagement
en signant la charte des logements ‘Tremplin’
liée au bail.
UN OCTROI JUSTE
Après avoir posé votre candidature et confirmé votre souhait de faire bâtir ou d’acheter un logement à PERWEZ, un Comité attribue le logement en fonction de critères et de priorités clairement définis
dans le règlement d’attribution :
•

Etre de bonnes conduite, vie et mœurs ;

•

Etre âgé de 18 à 35 ans pour l’un des membres du couple avec un maximum de 45 ans pour l’autre
membre du couple au moment de l’introduction de la demande ;

•

Etre actuellement domicilié ou avoir été domicilié pendant au moins 5 ans dans la commune ou avoir
son lieu de travail dans la commune pour un des deux membres du couple ;

•

Bénéficier de revenus supérieurs à 25.523 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge et
inférieurs à 55.954 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge pour un couple ;

•

Bénéficier de revenus supérieurs à 25.523 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge et
inférieurs à 34.031 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge pour une personne seule
avec enfant(s) ;

•

Ne pas être pleinement propriétaire ou usufruitier d’un autre logement.

* Ces montants sont adaptés annuellement à l’évolution de l’index
PROCEDURE DE CANDIDATURE ET RENSEIGNEMENTS
Les candidats à un logement ‘Tremplin’ doivent compléter le formulaire de candidature disponible auprès
de l’Administration communale et y joindre les documents demandés avant le 1er décembre 2020.
Pour tout renseignement : Mélissa VAN BOXSTAEL, service Logement, 081/649 263, logement@perwez.
be
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Vie politique
Le Conseil communal s’est réuni le 20 août et le 23 septembre à la
salle « Perwex »
Comptes et décomptes
Robert BERWART, Thibaut BROHET et Jules IMBERECHTS, respectivement président, directeur et trésorier du Foyer, ont vu les comptes 2019 (en léger boni) et le budget 2020, s’élevant à 639.984,18 € dont
110.550 € d’intervention communale (pas d’augmentation par rapport à 2019) approuvés par le Conseil.
Toute l’équipe du Foyer a aussi été félicitée pour son dynamisme et la diversité de son programme.
Le Collège a également approuvé les comptes de l’exercice 2018 du CPAS présentés par sa présidente,
Véronique BIDOUL, non sans une certaine surprise. En effet, un audit externe a révélé une série d’anomalies comptables (erreurs d’écriture, créances non récupérées...) depuis les années 2008-09 et qui se
traduisent aujourd’hui, par des pertes cumulées s’élevant à plus de 575.000 €.
Travaux : éclairage, parking et trottoirs
Le Conseil a marqué son accord sur :
•
•
•

le renforcement de l’éclairage public le long du RAVeL, jusqu’à la plaine de jeux rue du Blanc Bois à
Perwez, et cela en collaboration avec ORES (25.877,45 €) ;
la création d’un parking à l’arrière de la bibliothèque, rue Lepage (80.000 €) ;
la réfection complète des trottoirs dans les rues de Brabant, de l’Hôtel de Ville et les avenues des
Tourterelles et Jadot (environ 300.000 €).

Mobilité : zone 30 km/h et zones de stationnement
Pour la sécurité de tous, le Conseil a délimité les zones à 30 km/h, signalées par les panneaux ad hoc et
des aménagements destinés à ralentir la circulation : aux carrefours entre les rues de la Cayenne et SaintRoch, de la Cayenne et du Gadaffe, du Blanc-Bois et des Tourterelles, des Marronniers et des Mésanges,
de Brabant et de la Station, Lepage et de la Station, Renard et de Brabant, Michel et Grand-Place, des
Brasseurs et Saint-Roch, et enfin rue du Mont (numéro 18).
Des zones de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite seront également ajoutées rue
du Ravel et rue du Mont et de nouvelles zones de stationnement seront créées le long du RAVeL et rue de
l’Intérieur à Thorembais-Saint-Trond.
Subsides vérifiés
Le Conseil a marqué son accord sur la vérification de l’utilisation des subventions accordées aux associations en 2019 avant d’octroyer celles de 2020.
Sécurisation de l’Hôtel de Ville
En vue de sécuriser les accès de l’Hôtel de Ville et les parkings, des caméras de surveillance ont été installées en urgence pour un montant de 4.114 €.
Aménagement du territoire
Dans le cadre de la rénovation de l’ancien home Trémouroux en 35 appartements, rue Trémouroux à Orbais, le Conseil a approuvé la cession de 5 places de parking situées dans la cour à l’avant du bâtiment
au profit de la Commune. Ces cinq places seront destinées au public, alors que le reste de la cour sera
privatisé pour les occupants des nouveaux appartements.
Le Conseil lance une procédure de vente publique pour un terrain sis rue Joseph Moinil à PERWEZ pour un
montant minimal de 4.000,00 €.
Moyennant une convention établie jusqu’au 31 juillet 2021, la salle de « l’Oasis » est temporairement
occupée, en journée, par la nouvelle école primaire "Les Petits sentiers asbl", dont l’enseignement est
basé sur la pédagogie active (pas de note, pas de bulletin). La salle de "l’Oasis" reste accessible pour les
enterrements, conférences, etc.
Gestion des déchets
La Minorité a proposé un point supplémentaire relatif à l’organisation d’une voire deux collectes communales d’objets et de déchets encombrants pendant la période de fermeture du Recyparc. Le coût de
pareille collecte (31.000 €) en raison de l’obligation de s’en tenir au coût-vérité serait répercuté sur l’ensemble des Perwéziens alors que le service est déjà proposé par l’In BW à un tarif plus avantageux (5 €
pour les 2 premiers m³ sur simple appel au 0800/49 057). La Majorité n’a donc pas suivi.
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Tribune libre
Les comptes du CPAS de Perwez faussés avant 2018 : une perte de
575.017,20 €
Lors de son installation, début 2019, le groupe Ensemble a voulu faire le point sur l’état des finances du
CPAS.
Le service Finances a donc été chargé de cette mission. Un auditeur externe, BDO, a validé la méthode
de travail et donc les résultats de ce travail.
La perte comptabilisée est de 575.017,20 €.
L’analyse a montré que cette situation problématique est
présente depuis au moins les années 2008/2009.
Dès le 21 mars 2014, l’autorité de tutelle attire l’attention
de la Présidente de l’époque dans un courrier à son intention sur le fait qu’il existe des soldes négatifs importants
dans le compte 2012 du CPAS.
DRC+ n’a rien fait pour assainir les finances du CPAS.
La nouvelle majorité Ensemble ! n’a donc pas hérité d’une situation saine mais bien d’une situation financière très problématique voire catastrophique. L’ancienne majorité reportait systématiquement d’année
en année budgétaire un boni comptable au lieu d’enregistrer des pertes. Des pertes cumulées qui arrivent
en 2018 à un montant de 575.017,20 € !
Jordan GODFRIAUX, Bourgmestre
Véronique BIDOUL, Présidente du CPAS

Vers le « zéro déchet », vraiment ?
Un courrier officiel l’a annoncé : Perwez passera aux poubelles à puce ! Les séances de « consultation de
la population » promises se transforment en simples « séances d’information » en novembre pour une
application dès le 1er janvier 2021.
Outre le débat public avorté sur ce choix, c’est la quasi-absence d’impulsion en matière de prévention des
déchets qui doit être dénoncée. Alors que DRC-PluS proposait, dés février dernier, d’inscrire officiellement
Perwez dans une démarche « zéro déchet », la majorité a refusé l’option en la postposant d’un an. Huit
mois plus tard, aucun plan d’action n’a été présenté au Conseil communal en vue de réduire la production
de déchets. C’est d’autant plus regrettable que la commune perd ainsi des subsides régionaux non-négligeables à dédier à la prévention.
Avec la crise et la fermeture temporaire du parc à conteneurs, DRC-PluS proposait pour 2021, une collecte
complémentaire des encombrants. La proposition fut rejetée, balayant ainsi une aide précieuse dont aurait pu bénéficier de nombreuses personnes.
L’empressement du Collège à mettre en œuvre les poubelles à puce n’a d’égal que sa procrastination à
jouer les rôles de catalyseur ! L’attitude contradictoire du Collège est d’autant plus énigmatique que la
Wallonie, par l’intermédiaire de la Ministre de l’environnement, a lancé plusieurs appels à projets pour
améliorer le tri lors d’événements, sur les lieux de loisirs ou encore chez certains acteurs privés. Des
appels qui visent aussi à améliorer la propreté publique ou à optimiser l’implémentation des poubelles
publiques et leur collecte.
Aujourd’hui, DRC-PluS adjure le Collège d’enfin poursuivre une politique de prévention pour aider le citoyen à réduire sa production de déchets. Les enjeux sont nombreux : gaspillage alimentaire, accroissement du compostage, diffusion de bonnes pratiques… Le monde associatif perwézien regorge d’initiatives
à soutenir !
Responsabiliser le citoyen, c’est bien ! Réduire la production de déchets à la source, c’est mieux !
André ANTOINE, Conseiller communal
Jean-Marc ALDRIC, Conseiller communal
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Coin des seniors
Les Seniors Consultants restent à disposition
Le « COVID-19 » a bouleversé les activités programmées pour les aînés de l’entité par les Seniors Consultants, mais ceux-ci restent à disposition.
Cette année, le voyage de printemps a été annulé. De même, le concert musical qui
devait également se tenir en avril, à la résidence Trémouroux, a été supprimé. Quant
aux activités intergénérationnelles planifiées avec les jeunes du Conseil Communal
des Enfants et le SCAJ, elles n’ont pu trouver leur pleine réalisation. Les dispositions
sanitaires se sont imposées.
Toutefois les Seniors Consultants restent présents, ils comptent bien reprendre leurs
réunions et continueront à s’investir pour tenter d’aider les aînés, dans leur quotidien.
Proposant l’expérience et le savoir faire de leurs membres à tous les aînés de la Commune, ils rappellent qu’ils constituent un chaînon entre le citoyen des 3eme et 4eme
âge et les autorités communales.
N’hésitez donc pas à les contacter. Leurs coordonnées sont reprises sur le site de la Commune: https://
www.perwez.be/commune/vie-politique/Conseils%20consultatifs/les-seniors-consultants-1/membres
Les Seniors Consultants vous disent « Restez vigilants, prenez soin de vous ».
Pour les Seniors Consultants, la présidente : Jacqueline GOFFINET tel 081/656 582

ENEO version assise…
En raison de la crise sanitaire, les réunions ENEO (jeux de cartes, etc.) rassemblant nos seniors à la salle de la Posterie sont suspendues pour le moment, et au
moins jusqu’en janvier 2021.

ENEO version active…
Après une longue période d'inactivité forcée, nos Seniors ont enfin pu reprendre "Vie Active" : une mise
en mouvement pour les aînés.
Les séances se donnent les premiers et troisièmes mardis du mois de 11h à 12h à la salle "La
Posterie" avenue Wilmart à Perwez.
Depuis le mois de septembre, une nouvelle activité est venue s’ajouter : une
balade accessible à tous. Celle-ci a lieu le deuxième mardi du mois. Le rendez-vous est fixé à 10h15 et le lieu du départ est à redéfinir chaque fois. Pour
les plus endurants, "une marche" utilisant le même circuit sera proposée le
quatrième mardi du mois.
Pour plus de renseignements : Chantal GERA, animatrice "Enéosport ", 0479/374 816
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C.P.A.S.
L’ALLOCATION DE CHAUFFAGE : UNE AIDE ENCORE TROP MÉCONNUE !
Créé en 2004, le Fonds Social Chauffage a pour but d’intervenir partiellement dans des factures de combustibles de personnes se trouvant dans des situations financières particulières précises.
Pour quels combustibles ?

- le gasoil de chauffage

- le gaz dit « de ville »

- le pétrole lampant (type c)

- le gaz propane et butane en
bonbonne

- le gaz propane en vrac

Pour qui et avec quels documents à fournir ?
1. Les personnes ayant droit à une intervention majorée d’assurance maladie invalidité, dites BIM (à voir
avec votre mutuelle)
Une vignette de mutuelle est nécessaire

»

2. Les personnes aux revenus limités (actuellement les personnes dont le montant annuel des revenus
imposables bruts est inférieur ou égal à 19.566,25 €, majoré de 3.622,24 € par personne à charge)
»
3.

Une copie de l’avertissement extrait de rôle des membres du ménage est nécessaire

Les personnes endettées (en médiation de dettes ou en règlement collectif de dettes, (cf. loi de
12/06/1991 relative au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et suivants du code Judiciaire),
et qui sont dans l'incapacité de payer leur facture de chauffage.
»

Une copie de la décision d’admissibilité est nécessaire

Quelle que soit la catégorie, il y a lieu de fournir une copie de la facture de livraison et une copie de la
carte d’identité.
Quel montant ?
Actuellement, le montant est de 0,14€ du litre, ce qui représente une intervention 70€ pour 500 litres. Le
plafond annuel est fixé à 1500 litres, soit 210€.
Important !

Votre demande est à introduire au CPAS (par courrier, mail ou dépôt dans la boîte aux
lettres) dans les 60 jours suivants la livraison, la date figurant sur la facture faisant
foi. Passé ce délai, la demande ne pourra pas être prise en compte. Plus vite celleci est introduite, plus vite vous bénéficierez de l’intervention si vous entrez dans les
conditions. Plus d’infos ? www.fondschauffage.be
Même si vous n’entrez pas dans les conditions mais que vous rencontrez une situation
financière difficile, de par la pandémie actuelle ou non, n’hésitez pas à prendre contact
avec le CPAS de Perwez au 081/656 225 qui pourra tenter de trouver des solutions.
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Culture
Théâtre d'objet - "Les Zorties" - Cie Mirage Market
Mercredi 4 novembre - 15h30 - Dès 5 ans - Centre culturel
Zoé n’est pas bête, non. Mais elle comprend souvent les questions de travers. Jugée bizarre par les
autres, elle est mise à l’écart. Jusqu’au jour où elle rencontre M. SYLVESTRE, le concierge de l’école, un
être à part, passionné de jardinage…

Théâtre d'objet/musique : "Frankenstein" - Les Karyatides
Samedi 7 novembre - 20h - Dès 10 ans - 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. La Compagnie
Karyatides propose une adaptation de cet extraordinaire mythe, à l’intersection du
théâtre d’objet et de l’opéra

Théâtre : "Un Silence Ordinaire" - Inti Théâtre
Samedi 14 novembre – 20h - Dès 14 ans - Centre culturel
Symbole de convivialité, de fête et de plaisir autant que signe de maladie, de rejet et d’isolement, qu’est-ce que l’alcool nous dévoile de nous-même et de notre
société ? Au-delà de ces questions, le spectacle cherche comment briser un tabou, comment casser les murs qui enferment les non-dits ? Coup de foudre de la
presse aux rencontres de théâtre jeune public de Huy – 2019.

Apéro débat « Ecocitoyenneté et transition »
Mardi 17 novembre à 20h dans les locaux de la Maison de la jeunesse et de la solidarité (43, rue Émile de Brabant)
L'écologie du quotidien est parfois présentée comme allant résoudre la crise écologique, mais le zéro
déchet a-t-il vraiment cette capacité? Intervenante : Émeline De BOUVER, de l’Institut d’Ecopédagogie,
docteure en sociologie politique.

Voix off – Festival a cappella
Samedi 21 novembre - 20h - Tout public - Centre culturel
Notre désormais traditionnel festival a cappella reviendra en 2020 pour sa
11ème édition.
Au programme : Just Vox (le groupe du Brabant wallon formé en février dernier s’est produit notamment à l’Abbaye de Villers-La-Ville cet été) et Brussels Vocal Project - "Modern Tales" (une revisite de célèbres contes de fées)

Atelier Déclic - Confection de bougies artisanales avec Isabelle de Zeste de Patines
Samedi 28 novembre de 10h à 12h30 au 43, rue Émile de Brabant
Cirque – Festival En l'Air… à Perwez
Samedi 28 et dimanche 29 novembre - Centre culturel
Ces spectacles sont proposés dans le cadre du festival EN L’AIR. Retrouvez toute la programmation sur www.festivalenlair.be. Un projet du Centre
culturel du Brabant wallon en collaboration avec les centres culturels d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Braine-l’Alleud, Waterloo, Perwez, Ittre & Genappe.
Samedi 28 novembre – 20h - Pour tous dès 15 ans - Au plaisir de la veuve - Caroline PintaRadieuse au
pied de son défunt mari, elle vous accueillera avec petits fours et confidences sur son quotidien de femme…
Sauve qui peut - Sébastien Gratoir - Théophile rêve de sauver le monde, il faut abattre le capitalisme...
On est toutes et tous d'accord. Oui mais comment ?
Dimanche 29 novembre – 17h30 - Cirque familial - Membre fantôme - Compagnie Longshow (Fr) - Familial dès 4 ans - L’homme à trois bras existe-t-il ? Peut-on nager dans l’air en lévitation ? Une balle de
jonglage peut-elle se retrouver dans deux endroits différents en même temps ? Passionné par les effets
d’optiques et la manipulation d’objets, Nicolas Longuechaud a la ferme intention de défier votre perception !
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Ciné des petiots et Gratiféria
Mercredi 2 décembre - Dès 13h - Centre culturel
Comme chaque année, en marge de notre gratiféria autour du 6 décembre, nous
vous proposerons une séance ciné spécialement conçue pour les enfants. Le tout,
en présence d’un certain Nicolas... 12h-13h : Installation des stands - 13-18h :
Gratiféria : Chacun est libre de prendre ce qui lui plaît même s’il n’a pas donné.
Merci d’apporter vos objets à donner le jour-même, et de veiller à récupérer ce qui ne sera pas donné
L’aide bénévole est la bienvenue, n’hésitez pas à vous manifester pour venir nous aider ! 081/234 558
Pour les 3 à 6 ans : "Zibilla ou la vie zébrée d’Isabelle".
Pour les 6 ans et plus : "L’odyssée de Choum" et "Arrietty le petit monde des chapardeurs".

Théâtre : "Vénus impudiques" - Chouak Théâtre
Vendredi 4 décembre – 20h - Centre culturel
"Vénus impudiques" est un « seul en scène », une enquête décalée sur le désir de maternité à la croisée
des histoires et de la Grande Histoire.
Danse et musique : "Le Rythme en soi" - Arménia
Dimanche 20 décembre – 15h30 - De 4 à 8 ans - Centre culturel
Une danseuse, un musicien et un écran animé interagissent pour nous faire vivre
l’histoire d’Arménia, une petite fille de sept ans dont la vitalité rayonnante cache en
creux des zones de doutes et de questionnements. Elle explore de nouveaux horizons et cherche à apprivoiser ce qui la traverse pour se reconnecter à elle-même.

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

C’étaitau
autemps
temps...
C’était
Dans notre précédente intervention, nous indiquions qu’en séance du 14 octobre 1974, le conseil communal de Perwez avait décidé de prolonger l’avenue des Tourterelles au-delà de la rue des Marronniers.
La même décision comportait le choix d’une dénomination pour le « nouveau chemin à créer à partir de
ladite avenue, longeant le chemin de fer jusqu’à la fin de la parcelle » : rue du Blanc Bois.
Selon Jules TARLIER et Alphonse WAUTERS, dans leur « Géographie et Histoire des communes belges
», canton de Perwez, paru en 1865, le blanc bois était un « peuplier planté derrière l’église, dans la propriété de M. Constant de BURLET, et s’apercevant de fort loin ». Dans son poème épique « Lë Bëdète d’à
Colas », Louis HENRARD ajoute que cet arbre fut abattu vers 1900.
En choisissant l’appellation Blanc Bois pour la voirie du nouveau lotissement de la Propriété terrienne (Cité blanche), on
déplaça le toponyme de cent ou deux cents mètres puisque les
propriétés de la famille de BURLET étaient situées au sud de
l’avenue des Tourterelles. La rue du Blanc Bois se trouve, elle,
sur un terrain qui appartenait jadis à la famille d’ARENBERG,
derniers seigneurs de Perwez.

La rue du Blanc Bois sans aucune habitation
en 1975

Depuis quelques années, la rue du Blanc Bois et l’avenue des
Tourterelles se rejoignent au bout de la Cité, près du logement
« Abbeyfield ». La boucle est ainsi bouclée.

La décision du 14 octobre 1974 se terminait par « Des propositions seront faites pour les trois autres rues
lors d’une séance ultérieure ». C’est ce que nous évoquerons prochainement…
Pour le Cercle historique,
Gautier MANIQUET
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Agenda +
Cercle d'Orbais Échange de livres
Salle "Le Kibboutz" dès
20h
• Lundi 9 novembre 2020
• Lundi 14 décembre 2020

Infos : Laurence DUPONT
0479/459 849

Renseignements et
inscriptions :
olivier.langelez1@gmail.com

•

Le dîner d'automne du Télévie n'aura pas lieu.

•

Les conférences du GAP à Thorembais-Saint-Trond

Interrompues pour cause de Covid-19, les conférences du Gap recommenceront en janvier 2021.

•

Théâtre de « La Bonne Entente »

Le rideau restera baissé en 2021 ! Crise sanitaire oblige, la troupe perwézienne de la Bonne Entente ne
présentera pas ses traditionnelles pièces en wallon début janvier.
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Conférences Cecipho Evasion
Programme 2020-21 :
•

20 novembre : Sri Lanka,
l’île aux trésors verts

•

29 janvier : San Francisco,
la rebelle californienne

•

26 février : Congo, terre
des Pygmées

•

26 mars : Inde, les couleurs du Rajasthan

Prochaine séance :

Le vendredi 20 novembre
à 20h au Centre culturel :
Sri Lanka, l’île aux trésors
verts
La larme de l’Inde, la perle de
l’Orient, l’île émeraude ou encore anciennement Ceylan, le Sri
Lanka renferme bien des trésors
historiques et naturels.

Berceau du bouddhisme, le pays
recèle de magnifiques édifices
religieux mais aussi de luxuriants
paysages (plantations de thé
dans les montagnes), des parcs
nationaux où les éléphants, les
léopards, etc. vivent en liberté.
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Don de sang - Appel à tous les groupes sanguins
La Croix Rouge a besoin de vous ! L’état des stocks des différents groupes sanguins est en baisse et certains sont au plus bas. Vous pouvez visualiser l'état des stocks de poches : www.donneurdesang.be
Vous constaterez que les réserves sont actuellement fragiles, surtout dans certains groupes sanguins.
Les prévisions ne nous permettent pas d’envisager les semaines à venir sereinement. Mobilisez-vous dès
maintenant et n’attendez pas. Prochaines collectes sur Perwez :
• le mercredi 2 décembre de 17h à 20h à la salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines, rue de Mellemont à Thorembais-les-Béguines.
• le lundi 28 décembre de 16h à 20h à la salle Perwex à Perwez, rue des Dizeaux 10 à Perwez
• le mardi 29 décembre de 17h à 20h à la salle Perwex à Perwez, rue des Dizeaux 10 à Perwez
• le mercredi 30 décembre de 17h à 20h à la salle Perwex à Perwez, rue des Dizeaux 10 à Perwez
Vous pouvez aussi donner votre sang à d'autres endroits et avant les collectes sur Perwez :
www.donneurdesang.be

Osez'Art - Stage Toussaint - « Magie et vidéo »
Du 2 au 6 novembre 2020
Votre enfant découvrira la magie et participera à la création et au tournage d’une
histoire qui sera diffusée dans le cadre du Festival « En l’Air ». A partir de 9 ans.
Prix : 100 €
Infos et inscription : patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be - 081/234 551

Atelier d'antigymnastique à Orbais
Ces ateliers sont un temps pour délier son corps, libérer son souffle, connecter son élan vital, un temps
pour être à l'écoute de ses ressentis avec douceur
et bienveillance, un travail en profondeur subtil et
ludique.
•

Groupe régulier, séances hebdomadaires d’1h30
le mardi à 18h, le mercredi à 9h30.

•

Matinée-stage de 3 heures : les dimanches,
8 novembre, 29 novembre et 13 décembre
2020.

Plus d'infos : www.les-sabots-du-ponceau.be Françoise Bastien - 0477/511 885

Des paniers équitables à emporter en
guise de petit déjeuner Oxfam
Dimanche 22 novembre
Un virus nous empêche de nous rassembler en
grand nombre dans un même espace ?!
Qu’à cela ne tienne, créons un moment de fête à
la maison, en famille ou avec des amis !
Cette année, les petits déjeuners Oxfam se réinventent, avec des colis à emporter pour s’adapter aux mesures en vigueur contre le Coronavirus. »
•

Pour 2 personnes : 25 €

•

Pour 4 personnes : 45 €

•

Pour 6 personnes : 55 €

À commander avant le 18 novembre.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Prenez soin de vous et des autres.
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Réservation : reservation@foyerperwez.be
081/234 555

Agenda
Festif, sportif, culturel
NOVEMBRE
04/11/2020 - Théâtre - "Les Zorties" - Centre culturel - 15h30
06/11/2020 - Livres-Papiers-Ciseaux - Grimoire d’Éole - De 10h30 à 15h30
08/11/2020 - Atelier antigymnastique - Orbais - 0477/511 885
07/11/2020 - Théâtre d'objet/musique - "Frankenstein" - Centre culturel - 20h
09/11/2020 - Cercle d’Orbais – Échange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849
Repair Café - Maison de la Jeunesse (rue Émile de Brabant 43) - De 19h30 à 21h
13/11/2020 - Contabébés - Grimoire d’Éole - 9h30
14/11/2020 - Théâtre - "Un silence ordinaire" - Centre culturel - 20h
15/11/2020 - Concours de puzzle - École communale de Perwez - Dès 9h
17/11/2020 - Racontines de Florence - Grimoire d’Éole - 17h
Apéro-Débat - Ecocitoyenneté et transition - Maison de la Jeunesse (rue Émile de Brabant 43) - 20h
20/11/2020 - Conférence Cecipho - Sri Lanka, l'île aux trésors verts - Centre culturel - 20h
21/11/2020 - Festival a Cappela - Centre culturel - 20h
22/11/2020 - Petit déjeuner OXFAM - Réservez votre panier équitable avant le 18 novembre - 081/234 555
28/11/2020 - Atelier papier - Grimoire d’Éole - 10h30

Distribution d'arbres - Site de la Gare - De 9h à 12h
Cirque - Festival En l'Air - Au plaisir de la veuve - Centre culturel - 20h
29/11/2020 - Cirque - Festival En l'Air - Membre fantôme - Centre culturel - 20h
Atelier antigymnastique - Orbais - 0477/511 885

DÉCEMBRE
02/12/2020 - Ciné des petiots et Gratiféria - Centre culturel - Dès 13h
Collecte de sang - Salle de Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h
04/12/2020 - Théâtre - "Venus impudiques" - Centre culturel - 20h
06/12/2020 - Saint-Nicolas
11/12/2020 - Contabébés - Grimoire d’Éole - 9h30
13/12/2020 - Atelier antigymnastique - Orbais - 0477/511 885
14/12/2020 - Cercle d’Orbais – Échange de livres - 20h - "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849
Repair Café - Rue Émile de Brabant 43 (SCAJ) - De 19h30 à 21h
18/12/2020 - Nuit des bibliothèques - Grimoire d’Éole au Centre culturel - 18h
19/12/2020 - Atelier papier - Grimoire d’Éole - 10h30
20/12/2020 - Danse et musique - "Le Rythme en soi" - Centre culturel - 15h30

25/12/2020 - JOYEUX NOËL
28/12/2020 - Collecte de sang - Perwex - De 16h à 20h
29/12/2020 - Collecte de sang - Perwex - De 17h à 20h
30/12/2020 - Collecte de sang - Perwex - De 17h à 20h

31/12/2020 - BONNE ANNÉE 2021
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.
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