
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

INONDATIONS :  
URGENCE, SOLIDARI-

TÉ ET APRÈS

LABYRINTHE FLEURI : 
10 OCTOBRE

UN ENSEIGNEMENT 
DE QUALITÉ À  

PERWEZ



Avis à tous !

2

PERWEX, centre de vaccination
Le 15 mars dernier, Perwex s’est transformé 
en centre de vaccination : parking gratuit, per-
sonnel en nombre et zéro temps d’attente. Bref, une 
organisation sans faille au profit des Perwéziens et 
de leurs voisins ! 

A ce jour, grâce à notre 
centre de vaccination 
de proximité, 85% de 
la population perwé-
zienne de plus de 18 
ans a été complète-
ment vaccinée.

La vaccination fonctionne de manière individuelle 
et collective. Pour que l’immunité collective soit 
atteinte, elle doit être partagée par le plus grand 
nombre. Et dans le cas du coronavirus, l’objectif a 
été fixé à 70% de la population adulte vaccinée. 

La vaccination, qui se fait sur base volontaire, ne 
résoud malheureusement pas tout. « Etre vacciné.e 
vous protège contre les formes graves de la mala-
die mais ne vous empêche ni de contracter la Covid, 
ni de la transmettre » (www.jemevaccine.be). 

Pour vous protéger et protéger les autres, il 
est donc essentiel de conserver les mesures 
d’hygiène et de protection ainsi que de res-
pecter les mesures de testing/tracing.

Le centre de vaccination Perwex a fermé ses 
portes le 14 août à 20h.

Permanence Pension : le retour !
Le Pointpension reprendra en toute sécurité le  
9 septembre et ensuite tous les  deuxièmes jeudis 
du mois de 9h30 à 11h30 au centre culturel, 
salle Pirson, Grand Place.

Nouveauté : Il se fera uniquement sur ren-
dez-vous. Pour cela, téléphonez au numéro spé-
cial pension 1765. Votre interlocuteur vous de-
mandera la raison de votre visite afin de voir si cela 
peut éventuellement être réglé par téléphone et 
ainsi vous éviter un déplacement inutile. Dans le 
cas contraire, un rendez-vous sera fixé.

Une question sur votre pension ? 

Le site mypension.be vous fournit une série d’infor-
mations utiles (la date de pension, l’estimation du 
montant, les paiements…).

Vous n’avez pas accès à mypension.be ou vous ne 
trouvez pas la réponse ? Appelez le numéro spécial 
pension 1765. Les experts répondront à toutes vos 
questions.

L'asbl Un junior pour un senior in-
forme TOUS les Perwéziens 

Qu'elle est toujours à 
leur disposition pour les 
conduire, moyennant une 
modeste rétribution, 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.

Contact : René THYRION, 0476/983 466, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h.

Budget participatif : Où en est-il ? 
Rappelons les grandes lignes du budget participatif 
2020. 7 projets ont été déposés par des groupe-
ments citoyens ou des associations locales. Suite à 
la rencontre du Comité de Sélection, les 5 projets 
maintenus sont les suivants :  

1. Local/chalet de rangement de matériel 
(chaises, tables, sono…), derrière la salle « le 
Kibboutz ». Coût du projet : 6.000 €. Le chalet 
est bien installé au Kibboutz, destiné au ma-
tériel de l’ASBL mais aussi à d’autres si néces-
saire.

2. Four à Pain villageois, en version mobile. 
Coût du projet : 4.700 €. Ce projet pilote ci-
toyen est parrainé par l’ASBL du 15 août. Grâce 
au four à pain prêté par le GAL hesbignon, deux 
journées de cuisson/dégustation de pains et de 
foccacia ont été organisées lors des festivités du 
15 août à Malèves.

3. Une nouvelle radio pour tous les Perwéziens 
(console, ordinateurs, licences de traitement 
de son). Coût du projet : 10.000 €. Des propo-
sitions de matériel à acquérir sont arrivées au 
Collège et ont été acceptées.

4. Embellissement d’infrastructures ur-
baines, par la réalisation de fresques mu-
rales sur 10 cabines à hautes-tension. Coût du  
projet : 2.263 €.

5. Label « Commerce Objectif Zéro Déchet », 
pour limiter les déchets liés aux emballages à 
usage unique. Coût du projet : 5.595 €.

A noter que la Région wallonne n’a pas encore 
transmis d’informations officielles concernant le 
nouveau règlement du budget participatif et que 
l’appel à projets suivant n’aura sans doute pas lieu 
avant 2022.
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Fièsse dè l’Walonîye 2021
Nos vos l’avîn’ promètu po l’fièsse dë nosse payës 
walon.

Lë 27 dë sètimbe, Nosse Doyén J Sabaux, va fé 
mèsse è walon à 10 eûres è d’méye au Centre 
culturel dë Perwez.

Po l’ tchanterîye : djë d’mande aus tchanteûs(es) dè 
yèsse là po 10 eûres, po p’lë rèpèter nos cantëques 
è walon. (Tot l’ monde conè d’dja lès-aîrs !)

Djë vos d’mande cor one saqwè : paurtadjiz l’in-
vëtâcion avou tos vos soçons : dins leû bwèsse à 
mèssadje, dëssë leû pâje dè l’ rantwèle (réseaux 
sociaux)

Mèrcë co branmint dès côps à nos membes qui 
boutenut d’ leû mia po quë l’ djoûrnéye fuche bèle 
èt à Monsieû Robert Berwart, présëdint dè l’ cente 
quë nos prëstéye lë sale.

Lë cë quë rawaîte lë vint n’ sème ni, lë cë quë 
rawaîte lès nûléyes në rascoûd ni !

Lë raplou des sauvèrdias

Venez parler wallon
Les tables de conversation reprennent les 2e 
mercredis du mois, de 14h30 à 16h30 au centre 
culturel, Grand-Place 32 à Perwez.

Contact : Robert BERWART - 0473/495 371

Chantons en wallon !
Puisque Perwez a dit « oye » aux langues régio-
nales, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, nous re-
transcrivons ici en orthographe wallonne dite "re-
fondue", Li Tchant des Walons, sur des paroles (en 
1900) de Théophile BOVY et une musique (1901) 
de Louis HILLIER. 

Habituellement, on n’entonne que les premier et 
troisième couplets de cette chanson en wallon lié-
geois.

Voici le premier couplet :

Nos estans firs di nosse pitite patreye, 

Nous sommes fiers de notre petite patrie,

Ca lådje et lon, on djåze di ses efants. 

Car de tous côtés, on parle de ses enfants.

Å prumî rang, on l' mete po l' industreye 

Au premier rang, on la met pour l'industrie

Et dvins les årts, ele riglatixh ostant. 

Et dans les arts, elle brille autant.

Nosse tere est ptite, mins nos avans l' ritchesse

Notre terre est petite, mais nous avons la richesse

Des omes sincieus k' anôblixhèt leu nom.

D'hommes de science qui ennoblissent leur nom.

Et nos avans des libertés timpesse: 

Et nous avons des libertés en masse:

Vola pocwè k' on-z est firs d' esse Walons ! 

Voilà pourquoi nous sommes fiers d'être Wallons !

Fête des Voisins  
le vendredi 10 septembre

Si vous souhaitez cultiver l’art du « bien  
voisiner », venez chercher votre kit de commu-
nication à la commune, afin d’inviter vos voisins.

Contact : Nathalie MICHIELSENS - 081/649 256 
- nathalie.michielsens@perwez.be
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L'été en images
La voilà enfin, cette éclaircie que nous attendions tous. A la faveur des beaux jours, grâce à l’accélération 
de la vaccination et à la baisse des contagions au coronavirus, la vie reprend peu à peu un cours normal. 
La prudence et les gestes barrière restent de mise mais nous pouvons profiter des plaisirs de l’été : re-
trouvailles, spectacles à l’extérieur, dégustations en terrasse étendues, balades-découvertes à pied ou 
à vélo… Cet été, Perwez a concocté un programme varié ! Place aux artistes ! Place à la joie !

Inauguration le 12 juin, sur la place Roi Baudouin, d’un panneau consacré au capitaine STEVE-
NART, né à Orbais en 1785 et mort au combat en juin 1815, artilleur de l’empereur Napoléon. Sa famille 
habitait une ferme située à l’emplacement de l’actuelle place d’Orbais.

Pour les fans du ballon rond, le RFC, club de foot de Perwez, a re-
transmis sur grand écran les matchs du championnat d’Europe 
de football du 11 juin au 11 juillet 2021.

A l’occasion de la fête nationale du 21 juillet, les autorités 
communales ont déposé des fleurs au monument d’Orbais 
dédiés à ses morts des deux guerres. 

Du 9 au 11 juillet, le Musée du Souvenir 40-45 organisait son traditionnel Field Depot avec pas 
moins de 200 figurants attachés à la reconstitution d'un camp militaire allié de la seconde guerre mon-
diale. Flash-back avec des uniformes, véhicules et équipements utilisés lors de cette période !
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Destination Perwez : fête dans chacun de nos villages

Grâce à une belle collaboration entre les services communaux, le Centre culturel et l’Agence de déve-
loppement local, Perwez a offert aux familles des moments festifs variés, qui ont fait la joie des grands 
et des petits mais aussi des artistes, tellement contents de pouvoir à nouveau partager leur art et leur 
passion avec un public chaleureux. 

Cette année, la fête a été décentralisée : chaque village de l’entité a eu ses journées divertis-
santes. Au programme : de la magie, des contes, des marionnettes, du cirque, de la pétanque folklo-
rique, des concerts, spectacle équestre, dégustation de saveurs locales… Sans oublier les activités pro-
posées par les associations membres du Centre culturel sur l’ensemble du territoire : danse, art martial, 
ateliers créatifs, massage, jeu géant « A la découverte de Perwez »… Bref, vraiment pour tous les goûts 
et tous les âges mais surtout pour dessiner un maximum de sourires !
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Inondations : réactivité et solidarité
Inondations, coulées de boue, maison incendiée : Perwez a été violemment frappé par des orages et des 
précipitations d’une ampleur inédite. Et cela à plusieurs reprises fin juin et dans le courant du mois de 
juillet. 

En Wallonie, ces inondations dévastatrices ont coûté la vie à une trentaine de personnes et laissé plus 
de 1000 familles sans gaz, sans électricité et certaines même sans foyer. A Perwez, même si la situation 
n’était pas aussi catastrophique qu’à Pepinster, Trooz, Eupen ou les rives de Meuse, certaines maisons ont 
malheureusement été inondées.

En situation d’urgence… une réactivité efficace !

Lors des différents épisodes pluvieux, les services techniques et administratifs de la commune, immé-
diatement mobilisés, se sont affairés pour apporter leur soutien partout où c’était possible, malgré les 
congés : aide aux particuliers, don de centaines de sacs de sable ou ballots de paille, création de fossés, 
passage de l’hydrocureuse, curage des ruisseaux, nettoyage répété des rues et des avaloirs… 

Concrètement, des décisions ont été prises très rapidement et des actions plus structurelles ont été me-
nées dans chaque village pour remédier au mieux et au plus vite à la situation.

• Perwez : creusement d’un fossé le long de l’avenue Wilmart et curage/nettoyage de la Gette au  
Warichet;

• Thorembais-Saint-Trond : rue de l’Intérieur, curage des fossés et au Ponceau, curage partiel du ruis-
seau le Thorembais en attente d’une intervention plus conséquente de la province ;

• Orbais : rue du Cochige, curage des fossés et création d’un fossé supplémentaire, abaissement des 
bordures pour faciliter l’écoulement des eaux… Rue Trémouroux, curage des fossés, création d’un 
fossé le long de la chaussée de Huy, ouverture des chambres de visite pour passer une caméra et 
optimiser l’egouttage… ;

• Malèves : rue du Meunier et rue d’Orbais, curage des fossés pour faciliter l’évacuation des eaux en  
attendant des travaux d’infrastructures ;

• Thorembais-les-Béguines : rue du Longpré, le bassin d’orage a permis de retenir les eaux et d’atté-
nuer les débordements.

Le Bourgmestre s’est rendu sur place lors de chaque catastrophe pour prêter une oreille attentive mais 
surtout pour prêter main forte et aider à vider les caves inondées et déblayer la boue. Éventuellement 
pour trouver une solution de relogement d’urgence si cela avait été nécessaire. Les échevins et conseillers 
se sont également déplacés pour aider les habitants touchés.

Fort heureusement, dans notre commune, aucun décès et aucune disparition ne furent à déplorer. De 
même, le réseau d’eau, tant à Perwez-centre que dans les villages, n’a pas été impacté et l’eau est restée 
potable.

MERCI à tous ceux qui se sont engagés sur le terrain !

Mouvement de solidarité

Durant et après ces inondations, des élans de solidarité extraordinaires ont jailli montrant à quel point est 
fondée notre devise nationale « L’Union fait la force ».

Certaines rues ont connu un ballet incessant de seaux, de pelles et de raclettes. Les voisins, la famille, les 
amis ont manifesté un véritable élan de solidarité pour aider les personnes sinistrées. 

Des agriculteurs sont venus avec tracteurs et citernes pour recueillir l’eau pompée dans certaines habi-
tations.

Les employés communaux sont venus prêtés main forte à leurs collègues pour aider les personnes sinis-
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trées à évacuer l’eau et la boue. En outre, par solidarité entre communes, Perwez a mis à disposition de 
Court-Saint-Etienne deux hommes et une camionnette à plateau durant deux jours. 

De son côté, le CPAS de Perwez a organisé une récolte de vêtements, meubles, électro-ménagers, savons, 
shampoings, etc…, les a stockés dans ses locaux avant de les distribuer aux Perwéziens et voisins dans 
le besoin ou bien de les acheminer dans la province de Liège le 23 juillet. En outre, le CPAS a également 
fourni un logement public d’urgence à une famille en détresse de Thorembais-les-Béguines.

Un grand MERCI pour l’espoir apporté aux personnes en difficultés grâce à vos très nombreux dons et 
initiatives de solidarité.

Journée de deuil national

A la suite des intempéries meurtrières, le gouvernement fédéral a décrété une journée de deuil national, 
le mardi 20 juillet, afin de rendre hommage aux victimes de ces inondations sans précédent en Belgique. 

Le pays s’est figé pour une minute de silence et de recueillement sur le coup de midi. A Perwez, comme 
ailleurs, tous les drapeaux ont été mis en berne. 

En outre, les festivités prévues dans le cadre de Destination Perwez (théâtre des Royales Marionnettes et 
menu « saveurs locales » concocté par les traiteurs) ont été annulées. Ces événements, organisés pour 
venir en aide au secteur culturel et à l’Horeca durement touchés par la crise sanitaire, seront bien évi-
demment reprogrammés à une date plus calme.

Des fonds dégagés

Le Gouvernement a dégagé des dizaines de millions pour les CPAS et les communes sinistrées, pour faire 
face aux impératifs d’urgence.

Le 28 juillet, la Wallonie a publié la liste des 202 communes (sur 262) reconnues comme ayant subi des 
calamités naturelles lors des inondations des 14, 15 et 16 juillet. Suite aux démarches rapidement entre-
prises par l’Administration, la commune de Perwez en fait partie. Par conséquent, les habitants touchés 
par les inondations pourront bénéficier d'une indemnisation financière de la Wallonie, si elles rentrent 
dans les conditions d'aide.

Les sinistrés peuvent introduire leur demande jusqu'au 30 novembre au plus tard, 

• soit en complétant directement en ligne un formulaire sur le portail wallonie (Monespacewallonie.be) 
• soit en renvoyant le formulaire par mail à calamites.interieur@spw.wallonie.be
• soit par voie postale au Service régional des calamités, avenue du Gouverneur Bovesse, 100, 5100 

Namur (Jambes) (tel : 081/323 200). 

C'est le propriétaire du bien qui doit introduire la demande d'aide à 
la réparation. La démarche peut être réalisée entièrement en ligne  
via Wallonie.be.

Les agriculteurs et les indépendants peuvent recevoir des aides s'ils ont 
perdu leurs récoltes, leur matériel informatique, etc. Aucune aide à la ré-
paration n’est accordée pour le bâtiment et son contenu même s’ils ne 
sont pas assurés. Le Gouvernement wallon est néanmoins conscient que 
certains sinistrés ne sont pas assurés et ont besoin d'aide, il étudie donc 
actuellement la situation.

Cas particulier : les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration sociale ou d’une aide équivalente ET 
qui n’étaient pas assurées peuvent être indemnisées pour le bâtiment et son contenu. Plus d’infos sur le 
portail : wallonie.be/inondations

L’après… se prépare déjà

En juin et juillet, les services communaux ont assuré la gestion des urgences. Ensuite, avec l’aide d’ex-
perts (entre autres de la cellule GISER de la région wallonne), l’administration prendra le temps d’analy-
ser la situation point par point, de faire le bilan et de voir quelles sont les actions à prendre à l’avenir pour 
diminuer l’impact de ce type d’intempéries. 

Elle étudie déjà la mise en place de zones d’immersion temporaires, c’est-à-dire des ouvrages qui 
permettent de retenir l’eau pendant un laps de temps limité et qui ne laissent passer que la quantité  
« gérable » par le ruisseau. 

Enfin, elle accentuera ses messages de sensibilisation envers le monde agricole et envers les citoyens…

Bref, préparer le futur car tel est son rôle mais espérer que pareilles inondations meurtrières ne se repro-
duiront plus ! 
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Enseignement
Une offre d’enseignement qualitative et diversifiée
La Commune de Perwez offre à ses enfants la possibilité de faire tout un cursus scolaire à deux pas 
de chez eux : classes maternelles, primaires, secondaires voire même des formations spécialisées en 
alternance.

En juin 2021, plus de 2600 Vinci élèves fréquentaient les dif-
férentes écoles de l'entité. 

La commune gère et organise l’enseignement dans 4 écoles fon-
damentales, réparties sur 5 implantations et fréquentées par plus 
de 870 élèves et 83 enseignants. Pour faire face à l’augmentation 
constante de la population scolaire, la Commune a réalisé au fil des 
ans d’importants investissements pour agrandir ses infrastructures. 
Mais pas seulement ! Les classes sont aussi régulièrement repeintes 
et confortablement réaménagées ; les cours de récréation décorées 
de marelles ou autres nouveaux jeux. Ainsi, dernièrement des jeux 

Playform ont été installés à l’école de Malèves, des tables pique-nique sont venues agrémenter les écoles 
de Perwez et de Thorembais-Saint-Trond, tandis qu’une chenille en pneu et une cabane en bois de récu-
pération amuseront les plus petits à l’école maternelle rue de Brabant ou qu’une cabane en saule et des 
plantations amèneront de la verdure à Orbais. Bref, tout est mis en œuvre pour que l’environne-
ment scolaire soit accueillant, pimpant, et joliment coloré ! 

Un équipement de sécurisation

A partir de septembre, il faudra montrer patte blanche ! En effet, durant les vacances, tous les accès des 
écoles communales ont été sécurisés avec un système de vidéo-parlophonie. Cet important dispositif a 
nécessité le changement des portes ou des barrières. Le coût des travaux avoisine 65.000,00 €. A l’in-
térieur de l’enceinte scolaire, les enfants seront donc mieux protégés. Mais attention aux retardataires : 
mieux vaut arriver à l’heure à l’école !

Une équipe pédagogique passionnée

Durant cette période très troublée et mouvante de crise sanitaire, les enseignants, les directeurs, les 
accueillants et les équipes techniques n’ont pas ménagé leurs efforts pour se conformer aux règles en 
vigueur et offrir aux enfants tout le bien-être possible ! Leur travail au quotidien assure à Perwez un 
enseignement de qualité à proximité ! Merci à eux !

Libres ou communales, nos écoles constituent aussi un véritable ciment de la convivialité dans 
nos villages.

Perwez
École communale (maternelles et primaires) - Immersion en néerlandais : 081/656 756  
andre.mohimont@perwez.be - http://ecolecommunaleperwez/scolablog.net 
École libre (maternelles et primaires) Jean Paul II - Immersion en néerlandais  : 0474/920 230  
direction@jp2.be - www.Jp2.be 
Thorembais-Saint-Trond 
École communale (maternelles et primaires) « La Farandole » – Immersion en anglais : 081/656 944  
mariefrance.dethier@perwez.be – https://ecolelafarandole.be
Thorembais-les-Béguines
École communale (maternelles et primaires) « Les P’tits Futés » - Immersion en néerlandais  : 010/889 004  
veronique.severin@perwez.be – www.lesptitsfutes.be 
Orbais
École communale (maternelles et primaires) « Croque la vie » : 081/657 176 
joel.pirson@perwez.be - www.ecolecommunaleorbais.be
Malèves-Sainte-Marie-Wastines
École communale (maternelles et primaires) « Les Apprentis sages » : 081/888 171  
joel.pirson@perwez.be – www.ecolecommunalemaleves.be
École libre maternelle « Ma petite école » : 010/888 194  
mapetiteecoledemaleves@gmail.com - www.ma-petite-ecole.be
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Collège Da Vinci : cycle complet

En 2014, 58 élèves se lançaient dans l’aventure d’une 
école secondaire à Perwez : le Collège Da Vinci, dont la 
pédagogie se base sur les intelligences multiples.

Chaque année, le collège s’est agrandi pour finalement 
proposer depuis deux ans déjà, un cycle d’enseignement 
secondaire général complet, décliné dans plusieurs op-
tions. Ce ne sont pas moins de 580 élèves et 50 ensei-
gnants qui investiront les locaux en septembre prochain.

De nouveaux bâtiments sont sortis de terre avec des lo-
caux lumineux et confortables ainsi que des infrastruc-
tures comme des laboratoires et une bibliothèque. Bref, 
un complexe flambant neuf facilement accessible à pied 

ou à vélo qui accueille des jeunes de 12 à 18 ans de notre entité comme des communes avoisinantes et 
leur propose un enseignement de qualité.

Plus d’infos : www.collegedavinci.be, 081/23 11 86, secretariat@collegedavinci.be

Offre élargie à l’IFAPME

Le Centre IFAPME de Perwez organise des formations en apprentis-
sage et chef d’entreprise dans plus de 30 métiers : boulanger/pâtissier,  
viti-viniculteur, mécanicien de motos et de cyclomoteurs, infographiste, 
community manager, comptable, etc.

Pour la rentrée 2021, il ajoute les formations suivantes : 
• Dès 15 ans : fleuriste, boucher-charcutier, mécanicien cycles…
• Dès 18 ans : ouvrier viticole, boucher-charcutier, traiteur take-away, technico-commercial (pour le    
          secteur de l’alimentation), couturier.e, caviste…
Dans les 6 mois après leur formation, 83% des apprenants en alternance diplômés de la filière Apprentis-
sage (dès 15 ans) ont trouvé un emploi ou ont continué leur formation. Dans la filière adulte (à partir de 
18 ans), ils sont près de 90% à trouver un emploi en moins de 6 mois. C’est ce que révèle une enquête 
réalisée en 2020 auprès de plus de 1.700 répondants.

En outre, une prime de 350 € est octroyée aux demandeurs d’emploi qui réussissent une formation dans 
un métier en pénurie. 

Quelque 850 élèves fréquentent chaque année le centre IFAPME PERWEZ de la rue des Dizeaux.

Plus d'infos : www.centrebw.ifapme.be - 081/391 500 - centre.perwez@ifapme.be

Pour les activités extrascolaires à Perwez : un 
seul site !

Vous recherchez pour votre enfant une activi-
té extrascolaire pendant l’année ou un stage du-
rant les congés ? Pensez à consulter le site réali-
sé par la coordination Accueil Temps Libre : www.
perweztempslibre.be. Toutes les activités extrasco-
laires qui se déroulent à Perwez sont répertoriées 
sur ce site. 

En quelques clics, vous indiquez 
l’âge de l’enfant, la période sou-
haitée et vous obtenez l’informa-
tion que vous cherchez. N’hésitez 
donc pas à y faire un tour !

Une question ?  
Prenez contact avec la coordi-
natrice ATL, Vinciane CHARLET 
au 081/657 345 ou via vinciane.
charlet@perwez.be.
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Environnement
Fauchage tardif pour plus de faune et de flore sauvages
C’est en 2010 que Perwez a adhéré à la convention « Bords de routes » introduite par le SPW, marquant 
ainsi sa volonté d’entretenir les bords de route en tenant compte à la fois de la sécurité routière et de la 
protection de la faune et de la flore sauvages. 

La commune dispose ainsi d’un plan précis renseignant les talus et accotements soumis au fauchage 
annuel tardif, soit après le 1er août sur son réseau. Ce plan indique également où sont situés les 35 pan-
neaux « Fauchage tardif – Zone refuge » disséminés sur l’entité.

Comment s’applique le fauchage tardif ? 

Dans les zones de fauchage tardif, une bande de sécurité d'une largeur 
d'environ 1 mètre est régulièrement fauchée de part et d'autre de la 
chaussée pour les piétons ou pour éviter que les hautes herbes ne re-
tombent sur la voirie. 

La zone de fauchage tardif est donc située au-delà de cette bande de 
sécurité et est fauchée une fois par an, tardivement, après le 1er août.

Les avantages du fauchage tardif

Limiter le nombre de fauchage à un seul passage annuel, et le réaliser en fin de saison, permet aux 
plantes de croître, fleurir et fructifier. Les fleurs vont attirer une quantité impressionnante d'insectes bu-
tineurs à la recherche de pollen et de nectar.  Ils féconderont les fleurs qui produiront les graines utiles 
au renouvellement de l'espèce ainsi qu’aux animaux granivores.  Le couvert végétal sera aussi un endroit 
de quiétude propice à la reproduction des animaux. Bref, tout bénéfice pour la faune et la flore de nos 
contrées !

Plus d’infos sur  http://biodiversite.wallonie.be/fr/bords-de-routes.html?IDC=3645

Prairies fleuries

Les prairies fleuries sont elles aussi fauchées tardivement, lorsqu'elles sont envahies par les chardons, au 
point qu'il ne soit plus possible de s'en débarrasser autrement qu'en les fauchant. La législation wallonne 
prévoyant une obligation "d'empêcher par tous les moyens la floraison ainsi que le développement et la 
dissémination des semences" des chardons, la commune se doit dès lors de s'y soumettre.

Le fauchage a également une autre raison : étant donné l'appauvrissement de certaines prairies fleuries, 
le service Plantations teste le fauchage comme possibilité de donner un nouvel élan sauvage à ces es-
paces très intéressants pour la faune, et particulièrement pour les insectes. Si cela ne fonctionne pas de 
manière durable, d'autres possibilités seront étudiées.

Grand Nettoyage Be Wapp : du 23 au 26 septembre
75% des citoyens wallons considèrent que la propreté des rues, 
trottoirs et espaces publics figure en tête des éléments qui contri-
buent le plus à la qualité de vie d’un quartier. Une bonne raison donc 
de participer au Grand nettoyage de Be WaPP qui aura lieu, pour la deu-
xième année consécutive, en automne, du 23 au 26 septembre. 

Désormais, grâce au nouveau concept « organise ton ramassage », il est 
possible de passer à l’action en équipe à tout moment de l’année en rece-
vant le matériel nécessaire de Be WaPP. 

Pensons-y : ce ne sont peut-être pas nos déchets, mais c’est notre 
planète, notre commune !

Autre possibilité : Action de « solidarité propreté inondations ». Les récentes inondations ont 
dispersé de grandes quantités de déchets dans la nature. Venez en aide aux communes sinistrées en re-
joignant l’une des équipes de bénévoles. Sur place, vous recevrez du matériel adapté pour collecter les 
déchets, principalement le long des cours d’eau. Vous apporterez ainsi de l’aide là où c’est nécessaire et 
bénéficierez d’un encadrement sécurisant. 

Plus d’infos sur www.bewapp.be
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Travaux
Parking derrière le Grimoire d’Eole

Avec l’aménagement d’un parking sur gravier derrière la bibliothèque/
ludothèque/grainothèque, le centre de Perwez dispose désormais 
d’une vingtaine de places de stationnement supplémentaires et gra-
tuites, en plein centre-ville.

Coût : 80.000 € dont la moitié est subsidiée par la Province.

Asphaltage de routes, chemin et … rond-point 

En juin et juillet, les rues suivantes ont reçu un tout nouveau revêtement hydrocarboné pour plus de 
confort de roulage mais aussi de sécurité.

Perwez-centre :
• chemin de remembrement près de la ferme GODECHOUL, au bout de l’avenue 

Wilmart ;
• rue de la Cayenne, entre la rue du Gadaffe et la rue du Motel.

Thorembais-Saint-Trond :
• chemin de remembrement entre le Tiège Gobart et la rue du Buisson ;
• chemin de remembrement dans le prolongement de la rue de Coquiamont ;
• rue de l’Intérieur depuis entre le n°150 et le n°181.

Coût : 200.000 €.
Après maintes réclamations à la Région wallonne, le rond-point dit « de la ville de Wavre » sur la chaussée 
de Tirlemont qui était dans un état déplorable, a finalement été réparé la nuit du 19 au 20 juillet.

Suite des travaux à l’avenue Wilmart

Après les installations des impétrants (télécoms, gaz, électricité), ont commencé début août les travaux 
de voirie proprement dite sur la portion allant du carrefour de Noville jusqu’à la future Place du levant et la 
rue des Bruants, dans le lotissement Wilmart/Seumay. Rappelons qu’une déviation a été mise en place : 

 - passage autorisé en sortie de Perwez vers Ramillies pour tous les véhicules ;
 - passage interdit pour les véhicules venant de Ramillies ; ils seront déviés vers le rond-point de Glimes       

   à partir du carrefour avec la N91.
 - pour les bus, une déviation en sens unique est mise en place via la rue de Noville (dans le sens  

   Ramillies-Perwez), à partir du chemin de remembrement en face de la ferme Godechoul.

Soyons particulièrement prudents sur ces tronçons !

Réfection des trottoirs  

Le 2 août a commencé la réfection des trottoirs de la rue 
de Brabant pour un montant de 110.000 €.

Ils seront suivis par ceux de la rue des Tourterelles 
jusqu’à la rue des Chardonnerets sur un seul côté.  
Coût : 100.000 €. Une zone de stationnement de 75m de 
longueur sera aussi créée en face du Collège Da Vinci. 

Durant les travaux, le stationnement et la circulation sont 
interdits dans les rues concernées. 

Transformation de l’arrêt de bus au site de la Gare
Afin d’éclaircir la zone d’entrée du site de la Gare, l’arrêt de bus se voit offrir un lifting : démolition de la 
toiture et des murs, augmentation de la surface vitrée pour une meilleure visibilité.

Coût : 30.000 € dont 15.000 € de subsides provinciaux.

Rue de la Cayenne
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Gestion de l'eau
Histoire de la distribution de l’eau de 1960 à 1990 
(2e partie)

« Le passé construit le socle sur quoi s’élève le prescrit, il accumule les conditions de toute l’histoire fu-
ture. », Jean d’Ormesson, « Le Vent du Soir » 

Le premier chapitre consacré à l’histoire de l’eau perwézienne retraçait la réalisation – pionnière dans 
la région – d’un réseau communal de distribution d’eau.  Installation de captation près de la ferme de 
Seumay, réservoir situé à un des points culminants de l’agglomération à savoir en face de la chapelle 
Saint-Roch, réseau de conduites d’eau et bornes-fontaines disséminées dans le village : toute cette in-
frastructure a bien fonctionné pendant 60 ans.

A partir des années 1955-60, cependant, les besoins allant croissant, les installations deviennent insuf-
fisantes, alors même que les salles de bains, les lave-linges et les lave-vaisselles ne sont pas encore 
généralisés.

Le manque de débit était mis sur le compte de période de sécheresse ou de gaspillage. Aucun moyen 
n’avait été installé pour permettre d’évaluer le volume d’eau prélevé : ni compteur au niveau de la station 
de pompage ni chez les consommateurs. 

En outre, la vétusté de la galerie de captation dans un terrain sablonneux de même que les conduites, 
assemblées sans joint et matées au plomb, souvent obstruées par le sable ou subissant les pressions d’un 
trafic devenu plus intense et de véhicules plus lourds, amenèrent les autorités à une évidence. Il était 
temps de revoir l’ensemble des installations.

Amélioration du réseau d’eau

Dès 1962, le Collège décide donc d’améliorer et de moderniser le réseau de distribution d’eau. Il confie 
l’étude du projet au Bureau National d’Études, installé à Bruxelles. Les travaux sont divisés en 4 lots : 

• construction d’un puits
• canalisation de refoulement et de distribution
• construction d’un château d’eau et d’une station de pompage avec réservoir
• équipement de la station de pompage.

Cette étude sera déterminante pour l’emplacement des installations qui sont toujours d’actualité.

Dans son article paru en 1989 dans la revue du Cercle historique, 
Jules BERTRAND (secrétaire communal de 1960 à 1993) nous rap-
pelle que, dès 1959, « lorsque la râperie a cessé ses activités, la 
commune a acheté à la S.A. Raffinerie Tirlemontoise un puits situé 
entre le chemin de fer et ses installations, ainsi qu’une parcelle de 
terrain y attenant. » 

Ce puits a immédiatement servi à pallier les déficiences des in-
frastructures de Seumay. Il s’agissait là d’une situation transitoire… 
qui a duré quelques années.

C’est à côté de ce puits, rue de la Roseraie, qu’il a été décidé de construire le nouveau puits et la station 
de pompage. Le château d’eau devant se situer à proximité et sur un point culminant, la commune acquit 
un terrain à la Doyerie à 165 m d’altitude soit 7 m plus haut que l’endroit initialement prévu.

Revenons plus précisément sur chacun des lots !

Zone de pompage dans les années 80
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Le puits 

L’emplacement du puits a été déterminé, en 1962, par une note du Service géologique de Belgique, que 
le bourgmestre de l’époque, Jules JACQUEMIN a voulu corroborer par les trouvailles/les dons d’un sourcier 
de ses connaissances. Arrivé du nord de la France un samedi matin, il a confirmé la présence de l’eau à 
une profondeur de plus de 15 m.

C’est ainsi qu’un puits fut creusé sur le terrain de la Râperie, à une profondeur non pas de 15 m, ni de 
30 m mais bien de 43 m. A 30 m, en effet, le débit n’était que de 8 m³/h, contre 50 m³/h à 43 m de 
profondeur.

L’eau provient donc de la nappe phréatique située dans des couches de schistes et de quartzites dévil-
liens. L’épaisseur considérable du limon de couverture et du sable assure une bonne filtration des eaux 
pluviales. L’eau perwézienne, bien que calcareuse, est de très bonne qualité. 

Le rapport du Service géologique de Belgique conclut, de manière hypothétique, qu’«un prélèvement de 
500 m³/jour n’enlèverait à la nappe phréatique que son trop plein naturel… que la marge de sécurité est 
donc suffisante». Fin des années ’80, Jules BERTRAND indique que « le volume d’eau pompé était d’en-
viron 24.000 m³ par mois ». 

Achevé en 1964, le puits a coûté 266.051 FB.

Les canalisations

Une canalisation d’un diamètre de 150 mm a été installée entre la station de pompage et le nouveau 
château d’eau, à «la Doyerie».

Quant aux nouvelles canalisations de distribution, elles ont été posées en deux phases d’abord dans les 
rues principales avec un diamètre de 100 à 150 mm et ensuite, en 1983, dans les autres rues avec un 
diamètre de 80 mm.

A titre informatif, les dernières canalisations posées/remplacées aujourd’hui présentent un diamètre de 
160 mm en PVC (avenue Wilmart) et 90 mm ailleurs.

Le coût des canalisations en 1965 s’est élevé à 10.327.992 FB.

Construction d’un château d’eau et d’une station de pompage

Construit en 1964-65, le château d’eau est une tour carrée de 
8 m de côté et de 23,5 m de hauteur. 

Le fond de la cuve est situé à une hauteur de 12 m. La cuve 
elle-même mesure 7 m de haut. Sa contenance est de 300 m³ 
(300.000 litres). Elle a connu des problèmes d’étanchéité dans 
les années ’80, qui ont été solutionnés par la pose d’un revête-
ment intérieur en plastique.

La station de pompage, pour sa part, comprend un local abritant les appareils de 
commande, les pompes refoulant l’eau vers le château d’eau, les bacs de filtrage 
et de décantation, ainsi qu’un réservoir. Tant le bâtiment que le réservoir sont 
bâtis sur une dalle reposant sur 20 pieux enfouis à près de 8 m de profondeur.

Le château d’eau et la station de pompage ont coûté 7.803.159 FB.

Nous verrons dans un prochain épisode que le souci de ne pas gaspiller l’or bleu, 
ce bien vital, s’est peu à peu perdu et que par ailleurs, le manque de pression 
aux points culminants amènera les autorités à chercher de nouvelles solutions.

A suivre…

Rédigé avec la collaboration de Gautier MANIQUET, président du Cercle historique

L'échevin Paul MOINIL accédant à l'étage du 
château d'eau.

Le château d'eau aujourd'hui
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  Sport
Des clubs dynamiques dans des infrastructures performantes  
De nombreux stages se sont déroulés au sein de nos installations sportives durant les vacances d'été et 
ont rencontré un engouement particulier auprès de tous les participants. Dès à présent, une nouvelle sai-
son sportive commence... Comme chaque année, nos dirigeants de clubs s'organisent afin de permettre 
à une grande majorité de sportifs de la région d'évoluer dans d'excellentes conditions pour pratiquer leur 
sport favori. La commune de Perwez dispose d'un large éventail de disciplines sportives dispensées dans 
des infrastructures de qualité. Alors n'hésitez plus et venez-nous rejoindre !

Liste des clubs et associations

Sports collectifs 
Handball Club Perwez 
LSA Perwez Beach soccer 
Royal Football Club Perwez  
Volley Club Eagles  
Volley Club Perwez 

Sports artistiques et gymniques 
Club de danse Phenomena Academy 
Club de danse Entr'Artist 
Enéo Sport Perwez* 
Popeye Fitness Club 
Respiration Relaxation Club 
Gymnastique sportive (CFS)*

Sports de combat 
Aïkido Club Perwez 
Boxe anglaise "Simba Warriors" 
Escrime "Les 3 armes" 
Judo Club Thorembais 
Krav Maga KMG* 
Ju-jutsu "Seishin Kyoiku" 
Taekwon-Do Club Perwez

Descriptif de nos infrastructures sportives
• Centre sportif de Perwez
Une salle multisports composée de 3 plateaux 
Trois terrains de tennis synthétiques couverts  
Une piste d'athlétisme + Aires de lancers et de 
sauts 
Deux terrains de beach volley 
Deux salles de cours collectifs équipées de miroirs 
Deux terrains de football dont un terrain synthé-
tique 
Un terrain de beach soccer  
Un parcours de fitness et street workout extérieur
• Salle de sport de Thorembais-les-Béguines*
Une salle multisports (exceptés les sports ballons) 
Une salle de cours collectifs équipée de miroirs

Vous souhaitez :
• Obtenir des informations sur une des activités proposées dans nos installations ?
• Réserver une salle ou un terrain de manière ponctuelle ou régulière ?
• Entrer en contact avec le service des sports pour toute autre question ?

Alors, contactez-nous :

• Par téléphone au 081/656 023 ou 0473/844 613
• Par mail à l'adresse centre.sportif@perwez.be
                                                                                                                           * Nouveautés 

Multisports 
Les Copains du Sport  
Promosport

Sports de raquette 
Badminton "Les fous du volant" 
Club de tennis de table Perwez 
Pickleball Team* 
Quality Tennis Development 
Tennis Club Perwez

Sports athlétiques 
Club sportif de la Dyle (athlétisme) 
La Foulée perwézienne (jogging)

Autres  
Aéromodélisme 

Stage de Krav maga - Août 2021

Salle de cours collectifs de TLB - Août 2021
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C.P.A.S.
La Résidence Trémouroux… Mieux de jour en  jour !
Améliorer sans cesse le bien-être et le cadre de vie des résidents de la Maison Trémouroux : 
une priorité pour le CPAS !

De nombreux investissements ont été réalisés pour multiplier les activités au sein de la Résidence :

- Jeux

• Boogle (= terrain de pétanque intérieur/extérieur en kit adapté aux maisons de repos),
• Tovertafel (= console de jeux et de projections lumineuses interactives),
• Tablettes adaptées avec amplificateur de son pour communiquer aisément vers l’extérieur,
• Antennes-relais pour améliorer la connexion internet à haut débit,

- Kinésithérapie 

• Nouveau pédalier permettant de travailler les membres supérieurs et inférieurs des 
résidents.

- Matériel : 

• Remplacement des lits électriques,
• Remplacement des télévisions et amélioration qualitative du signal (digital).

- Infrastructure : 

• Réfection totale d’un chemin de promenade – installation de bancs – aménagement du jardin,
• Création d’une pergola. 

Résultat : Sourires, rires, bonne humeur et convivialité à chaque utilisation. 

Contact : CPAS de Perwez - 081/656 225 - info@cpasperwez.be

Tovertafel

Pétanque
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Depuis plus de 20 ans, le Service Communal d’Aide aux Jeunes (SCAJ) coordonne l’opération ÉTÉ SOLI-
DAIRE. Cette initiative, subventionnée par le Gouvernement wallon, permet aux jeunes de réaliser des 
travaux d’utilité publique et de rendre des services à la population, moyennant rétribution. Suite à la crise 
sanitaire, l’objectif était aussi de lutter contre l’isolement des jeunes. C’est ainsi que 10 jeunes, entre 15 
et 21 ans, ont mené à bien 4 projets durant la première quinzaine de juillet : 

• aménagement, en face du centre culturel, sous la supervision d’un menuisier-charpentier, d’un espace 
convivial à partir de palettes en bois récupérées auprès d’une entreprise de l’entité et montage du site 
Destination Perwez ;

• activités intergénérationnelles au profit des pensionnaires de la résidence Trémouroux, assorties de 
petits travaux d’entretien des abords ; 

• assainissement, en étroite collaboration avec les Ambassadeurs Propreté de Perwez, d’une parcelle 
communale (à Seumay), sur laquelle s’accumulent des dépôts clandestins en tout genre. De quoi 
remplir deux conteneurs !

• actions d’information et de sensibilisation au bien-être animal au refuge « Sans Collier » et au centre 
Creaves « La Grange Sauvage » ainsi qu’une participation active aux nombreuses tâches quotidiennes.

En outre, les jeunes jobistes ont concrétisé l’idée émanant du Conseil communal des enfants, visant à at-
tirer l’attention sur la pollution des cours d’eau : via un tag signifiant « un avaloir n’est pas une poubelle ».

Merci aux jeunes, au SCAJ et à tous les aidants-encadrants !

Contact : SCAJ - rue Émile de Brabant 43 - 081/659 201 - scaj@perwez.be
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ADL

Pour l’axe 1 « soutenir la création ou la relo-
calisation d’une activité commerciale »
• Soutien de la Province du Brabant wallon : 

60 % du montant total des investissements 
admis avec un maximum de 6.000,00 € HTVA 
pour la création ou la relocalisation d’une ac-
tivité commerciale dans le périmètre de réno-
vation urbaine du centre de Perwez.

• Soutien complémentaire de la Commune : 
20 % du montant total des investissements 
admis, avec un maximum de 2.000,00 € HTVA.

Soutenir le commerce local a toujours été une volonté affirmée de la Commune de Perwez. Les différentes 
mesures prises dans un objectif de relance économique suite à la crise sanitaire l’ont encore démontré. 
Aujourd’hui, la Commune et la Province du Brabant wallon allient leurs efforts pour maintenir et développer 
l’activité commerciale au centre de Perwez, dans le périmètre de rénovation urbaine. Concrètement, la 
Commune viendra compléter le soutien financier octroyé par la Province, et cela pour viser les objectifs 
suivants : 
• Apporter une aide aux porteurs de projets qui souhaitent s’installer dans le périmètre de rénovation 

urbaine du centre de PERWEZ ;
• Lutter contre les cellules vides, développer et reconcentrer l’activité commerciale dans ce périmètre ;
• Soutenir la digitalisation du commerce local.

Dynamisons le commerce  
au centre de Perwez !

Pour l’axe 2 « soutenir l’utilisation des tech-
nologies digitales et numériques sur un 
point de vente physique »
• Soutien de la Province du Brabant wallon : 

60 % du montant total des investissements 
admis, avec un maximum de 6.000,00 € HTVA, 
pour l’équipement en technologies digitales et 
numériques d’une activité commerciale. 

• Soutien complémentaire de la Commune : 
10% du montant total des investissements ad-
mis, avec un maximum de 1.000,00 € HTVA.

Un même projet d’activité commerciale peut prétendre à 80 % du montant total des investissements 
admis, avec un maximum de 15.000,00 € HTVA (axe 1 et axe 2).

Les porteurs de projets désirant soumettre un dossier peuvent le faire dès à présent en 
contactant l’Agence de Développement Local de PERWEZ ASBL: 081/834 797 • 
rue de la Station, 7 - 1360 Perwez • adl@perwez.be • www.adl-perwez.be
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Le groupe

Inondations : Le SOL de Thorembais-Saint-Trond doit être revu ! 

La Wallonie a subi les pires inondations, notre commune n’a pas 
été épargnée, de nombreux quartiers ont été touchés à Perwez 
centre, à Orbais, à Malèves, aux Cinq Etoiles, à Thorembais-Saint-
Trond, etc. Les spécialistes s’accordent pour le dire, la fréquence 
de tels évènements va s’accroître. 

A Perwez, si la gestion de la crise doit être globalement saluée, 
il n’en est pas de même des choix liés à l’aménagement du terri-
toire.  L’exemple le plus frappant est celui de Thorembais-Saint-
Trond dont une partie du territoire est reprise en jaune et orange 
sur la carte wallonne de l’aléa d’inondation. Cela n’a pas empêché 
le Collège de délivrer des permis en cœur de village avant même 
la finalisation et la présentation publique du Schéma d'Orientation 
Local * (SOL) résultant pourtant d’un souhait unanime. C’est d’au-
tant plus navrant que, le 13 janvier dernier, le travail du bureau 
d’étude mandaté a été exposé et qu’il est apparu à l’évidence que 
les options proposées ne pouvaient convenir : une trop forte densi-
té y étant relevée, singulièrement en entrée de village. 

Face aux inondations, aujourd’hui, DRC PluS exige que le contenu 
du SOL tienne explicitement compte des constats effectués durant 
les inondations dans tous les quartiers. Un réel débat public doit 
avoir lieu à propos de l’intégration de l’aléa inondation dans les 
choix d’aménagement du territoire.

L’été à Perwez 
La culture ! Concerts, jeux de piste, repas du terroir,… Les animations pour petits et grands n’ont pas 
manqué à Perwez ! En effet, Destination Perwez – Place aux Artistes a fait escale dans chacun des vil-
lages de notre belle commune. Un programme ambitieux concocté avec les équipes du centre culturel, de 
l’agence de développement local, de l’administration communale et nos nombreuses associations !

Notre volonté est de participer à la relance culturelle et associative tout en créant du lien et de l’anima-
tion dans chaque village après de longs mois de restrictions sanitaires. Un pari plus que réussi ! Merci à 
toutes et tous ! 

La solidarité ! Malheureusement, au même moment, la pluie est venue jouer le trouble-fête. Les inon-
dations ont provoqué des dégâts humains et matériels sans précédent dans notre pays. Notre commune 
n'a pas été épargnée par ces intempéries. De nombreuses habitations, espaces privés et publics se sont 
retrouvés sous eaux.

Les services techniques et administratifs, les bénévoles et les mandataires ont travaillé sans relâche pour 
mettre en place des dispositifs préventifs et curatifs afin de protéger au mieux les citoyens. Un travail à 
moyen et long terme est également engagé pour mettre en place une stratégie de lutte contre les inon-
dations.

L'enfance ! Eté solidaire : dix jeunes Perwéziens ont mené à bien plusieurs projets liés à la sensibilisation 
à l’environnement, au bien-être animal, à la construction de mobilier urbain et l’accompagnement des 
résidents de notre maison de repos. Les plus petits, eux, ont pu profiter de la plaine de vacances et des 
stages organisés aux quatre coins de la commune.

La santé ! La fermeture récente du centre de vaccination de Perwez est l'occasion pour nous de mettre 
l'ensemble des acteurs à l'honneur. L'équipe médicale, bien entourée d'un point de vue logistique et 
administratif, est restée mobilisée en permanence. Un immense merci à chacune et chacun. 85% de la 
population perwézienne de + de 18 ans est vaccinée à ce jour.

Restons mobilisés ensemble !

 Tribune libre 

Le groupe 
* 1article  D.II.11 du Code de Développement territorial  -  CoDT
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C’était au temps...C’était au temps
La rue des Alouettes dessert un petit lotissement en cul-de-sac situé en bordure du site de la gare de 
Perwez. Ce lotissement n’a pas pris la place de bonnes terres de culture mais de l’ancienne zone de tri 
et de stockage des pierres sorties de la carrière voisine, aujourd’hui rebouchée. Il a été mis en œuvre 
au milieu des années 1970 par la famille FERAIN qui avait racheté le site vingt ans plus tôt et y avait fait 
construire un entrepôt en briques (toujours existant) le long des voies de chemin de fer pour y abriter son 
commerce de produits destinés à l’agriculture.  

Nous n’avons pas retrouvé dans les archives communales à quelle date 
le conseil communal a entériné cet odonyme – ce doit être peu après la 
fusion des communes – mais, en tout état de cause, il s’agit d’un choix 
de facilité. Alors qu’il y avait des toponymes disponibles à proximité 
immédiate (Campagnette, Onze Bonniers), il a préféré un nom d’oi-
seau assez passe-partout quoique finalement bien adapté à la situation 
du terrain loti qui s’ouvre vers la campagne où vivent ces passereaux 
qui accompagnent les promeneurs les soirs d’été. Parce qu’il y a noms 
d’oiseau et noms d’oiseau, au propre comme au figuré. Certains ne 
conviennent manifestement pas : aux rues des Pigeon, on préférera 
celles des Ramiers (à Bouge ou à Bierges par exemple) et aux avenues 
des Linottes, celles des Chardonnerets (à Dion ou à Clabecq)… En es-
pérant que les habitants de la rue des Alouettes ne soient pas plumés 
comme leur oiseau dans la comptine, sans quoi ce serait eux les…ra-
miers.

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET

Conseil du 24 juin en visio-conférence
Le Conseil décide, malgré la crise sanitaire, de maintenir les subventions directes octroyées aux 
associations. 71 sont concernées pour un peu plus de 350.000 €. Certaines associations reçoivent 
aussi des subventions indirectes via le prêt de salle ou de matériel. 

Le Conseil a approuvé le cadre de rentrée scolaire 2021-2022, dès le mois de juin pour la 
3e année consécutive, ce qui permet au corps enseignant de passer des vacances sereines puisqu’ils 
connaissent déjà leur affectation. La Commune de Perwez est pouvoir organisateur de 5 écoles fondamen-
tales qui sont fréquentées par près de 900 enfants.  

Monsieur Michel RUELLE, Directeur général de la Commune, ayant été admis à la retraite au 1er mai 
2021, après 28 ans à la tête de l’Administration, son poste doit être pourvu dans les 6 mois. Dès lors, le 
Conseil communal a ouvert l'accès à l'emploi en vue d’une nomination au grade de Directeur 
général par recrutement, promotion ou mobilité. 

Le Conseil a adopté les règlements d’ordre intérieur des deux centres sportifs : celui de Perwez et 
de Thorembais-les-Béguines, avec une attention particulière accordée à la réduction des déchets. Des 
conventions spécifiques sont aussi signées entre la commune et l’asbl « My Body and mind » ainsi qu’avec 
les clubs sportifs tant pour le centre sportif de Perwez que pour celui de Thorembais-les-Béguines. 

Bonne nouvelle pour les clubs, les tarifs de location resteront inchangés jusqu’à la fin de 
la législature. Le centre de remise en forme « My Body and mind » bénéficie de la gratuité pour les 
mois de juillet et août, tandis que le club de tennis de table qui gère aussi la cafétaria du centre de  
Thorembais-les-Béguines l’a eue pour février et mars. 

Enfin, comme annoncé, chaque club recevra 40€ par membre régulièrement inscrit, et cela avant même 
la rentrée sportive ! 

Majorité et minorité s’entendent sur l’urgence d’un nouvel asphaltage au rond-point dit « de 
la Ville de Wavre » sur la N29, afin de garantir la sécurité des usagers. Après avoir interpellé à de 
nombreuses reprises la Région et le Ministre Henry, le Collège a obtenu que l’adaptation du carrefour soit 
inscrite au Plan Infra 2020-2026. Les travaux sont programmés pour 2022 !

Entrée de la rue des Alouettes 
avec, au fond, l'ancien entrepôt 
FERAIN.

Vie politique
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Culture

Evénement - Soirée littéraire dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles-
Vendredi 24 septembre – 18h30 - Centre culturel - Entrée libre

Venez rencontrer les auteurs et autrices de Perwez et d’ailleurs. Rencontres, débats, lectures…

Invités d’honneur :  Xavier Deutsch – Prix Rossel 2012 et Anne Michèle Hamesse – Présidente de l’Asso-
ciation des Ecrivains Belges. Et les maisons d’édition Quadrature, Le Coudrier et Weyrich. 

La "Fête à Christelle CORNIL"  
Samedi 25 septembre – 19h – Centre culturel - Entrée libre

Actrice brabançonne, Christelle Cornil a joué, à ce jour, dans une quaran-
taine de longs métrages. Magritte de la Meilleure Actrice dans un Second 
Rôle pour Illégal de Olivier Masset–Depasse, elle participe aussi à de nom-
breux tournages de séries belges et françaises. Projection : Au cul du loup, 
fiction de Pierre Duculot (2011, Belgique, 1h27).      

Danse et musique – Jeune public : « Le Rythme en soi , Arménia »   
Dimanche 26 septembre – 15h30- Dès 4 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. Au cours de ce voyage au cœur de sa conscience, elle apprend à lâcher ses 
certitudes et ses constructions mentales…

Cinéma : « Le Jeune Ahmed »(2019) – Des Frères DARDENNE  
Lundi 27 septembre - 19h – Centre culturel - Entrée libre

Chouak Théâtre : « Vénus impudiques » 
Vendredi 1er octobre – 20h30 - Centre culturel

Vénus Impudiques est un « seule en scène », une enquête décalée sur le désir de mater-
nité à la croisée des histoires et de la Grande Histoire.

08-12 H  :  PETIT DÉJEUNER AVEC PRODUITS DU TERROIR  AU PROFIT DU TÉLÉVIE (SUR RÉSERVATION)
11H  :        « PETIT CLIN D’ŒIL À L’OCCASION DE DU 75ÈME ANNIVERSAIRE DE L’IMMIGRATION ITALIENNE EN
BELGIQUE"  FILM " UNE FAMILLE ITALIENNE "  (SUR RÉSERVATION)
10H-17H  :  GRATIFÉRIA  :  DÈS 9H : VENEZ DÉPOSER LES OBJETS DONT VOUS N’AVEZ PLUS L’UTILITÉ ET
REPARTEZ AVEC DES USTENSILES, VÊTEMENTS QUI VOUS PLAISENT.
13H-15H30  :  ATELIER  DU CEC OSEZ ART EN LIEN AVEC LE SPECTACLE ASTÉRIE.
12H À 14H  :  BARBECUE  (ORGANISATION : LES CHOUETTES PETITES CHOPES - SUR RÉSERVATION)
13H30-15H  :  BALADE  À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES  (SUR RÉSERVATION)
14H-17H  :  GROUPE DE CHANSONS FRANÇAISES "MÉLODIA"  
15H30  :  SPECTACLE DE CONTES  ASTÉRIE (SUR RÉSERVATION), SUR LA PETITE PLACE DEVANT LE FOYER
18H  :  CONCERTS " PIERRE VAIANA + ELEFAN"

15H  :  GOÛTER DES 3 X 20  (ORGANISATION LES CHOUETTES PETITES CHOPES)
19H  :  BAL À LA VIOLE  SUR LA GRAND PLACE (ORGANISATION : LES CHOUETTES PETITES CHOPES.)
19H30 : PRÉSENTATION DE SAISON  :  PLACE DE LA GARE
20H15  :  CINÉ PLEIN AIR « LE ROI LION  » LE FILM , SUR LA PLACE DE LA GARE
BAR  SUR LA PLACE DE LA GARE ET AUX CHOUETTES PETITES CHOPES, GRAND PLACE -PERWEZ

19H  :  VENEZ DÉCOUVRIR LE TEASER DE NOTRE SAISON  POUR VOUS METTRE L’EAU À LA BOUCHE !
20H  :  SPECTACLE SEUL EN SCÈNE : UN PAGÉ DANS LA MARE  DE VINCENT PAGE
20H À 22H  :  QUIZZ MUSICAL  (ORGANISATION : LES CHOUETTES PETITES CHOPES)
22H :  L’ÉQUIPE DU FOYER VOUS PRÉPARE UNE SURPRISE, AMBIANCE MUSICALE  GARANTIE !

LE FOYER

EVENTS

Centre Culturel de Perwez

INFOS ET RESERVATIONS :  WWW. FOYERPERWEZ.BE
info@foyerperwez.be - 081/23 45 55  - Grand Place 32 - 1360 Perwez

LA GRANDE RENTRÉE DU FOYER CE 10-11-12 SEPTEMBRE 2021 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous retrouver pour notre grande rentrée !
Ce sera l’occasion de vous présenter en un clin d’œil notre saison à venir.
Nous nous joignons au Café « Les chouettes petites chopes » et
nous vous proposons un programme hors du commun ! 

VENDREDI

10/09

Au Foyer

SAMEDI

11/09

DIMANCHE

12/09

Au Foyer

BAR ASSURÉ PAR "LES CHOUETTES PETITES CHOPES" DURANT LES 3 JOURS ! 
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Théâtre : « Le voyage d'Anna Blume » par le collectif Bloom 
Vendredi 8 octobre – 20h - Dès 14 ans – Centre culturel

Anna, 19 ans, embarque sur un navire pour retrouver son frère journaliste, disparu sans laisser de traces. 
Elle aborde seule sur un rivage sombre, avec pour uniques bagages quelques effets personnels, son édu-
cation, sa culture et la naïveté rebelle de son âge.

Musique : « Accordez Accordéon »  
Mardi 19 octobre – 14h – Centre culturel

Accordez Accordéon vous entraînera de musiques de film à la chanson fran-
çaise, Paris musette, danse et bien des surprises… Spectacle suivi d’un goûter. 

Inti Théâtre : « Un Silence Ordinaire » 
Vendredi 22 octobre – 20h – Dès 14 ans – Centre culturel

Coup de foudre de la presse aux rencontres de théâtre jeune public de Huy – 2019

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 ?

Théâtre – danse jeune public – « Ballon bandit » par Inti Théâtre  
Dimanche 24 octobre – 15h30 -Dès 2,5 ans – Centre culturel

Quelques vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent pour transformer la solitude en une expé-
rience poético-pop-rock rafraîchissante. Copyright photos : Ryszard Karcz

Apéros Débats

Mardi 19 octobre à 20h : La Covid plus qu’un virus, un changement de société ?  Avec Albert 
DECHAMBRE, philosophe. Maison de la Solidarité - rue Émile de Brabant, 43.

Ateliers Déclic

• 25/09 : de 10h à 12h30 : Les bases du bricolage avec l’asbl Les Débrouillardes. Maison de la Soli-
darité - rue Émile de Brabant, 43.

• 09/10 : Confection de bougies artisanales avec Isabelle de Zeste de Patines. Centre Culturel.
Parcours d’Artistes à Orbais : spectacle le 2 octobre : de 20h à 21h (heure à confirmer) dans l’Église 
du village (Rue Trémouroux, 107 à 1360 Orbais)

Dans le cadre du parcours d’artiste « Les arts d’Orbais », quelques amateurs de théâtre préparent en 
collaboration avec le centre culturel de Perwez et La Compagnie Buissonnière un spectacle riche en émo-
tions ! 

CEC Osez Art

Osez’art se dévoile

Le dimanche 5 septembre, dès 14 heures, nous vous recevons pour une rétrospec-
tive de la saison 2020/21. Spectacle, vidéo, expo, échanges… Un beau moment à 
partager en famille. Renseignements sur notre site.

Ateliers :

• Danse créative (ORAVI) : Trouver son rythme et sa danse dans la joie et surtout, incarner pleine-
ment son corps pour s’y sentir bien. Enfants : jeudi 16h30 à 18h. Adolescents/adultes : jeudi 18h15 
à 20h15.

• Arts graphiques : Ces ateliers, animés par Giach et Pascaline, développent la créativité des petits, des 
grands et des adolescents. De 6 à 12 ans : mercredi de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30. Plus de 12 
ans : vendredi 17h à 19h

• CréaDys : Des ateliers menant à la création d’un spectacle spécifiquement réfléchi pour permettre aux 
enfants et adolescents ayant des troubles d’apprentissage de type Dys (lexie, calculie, praxie, phasie) 
et/ou le Trouble du Déficit de l’Attention de découvrir leur potentiel. De 10 à 21 ans : samedi de 10h 
à 12h.

• Ateliers d’écriture : Ces ateliers sont consacrés à la découverte du plaisir d’écrire, à la prise de 
conscience du potentiel créatif et artistique qui y sont liés. De 12 à 99 ans : samedi de 14 à 16h.

Prix : 70 €/trimestre – 210 €/an (art. 27 et 3CC bienvenus). 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 - 081/234 550 
Plus d'infos sur le programme : www.foyezperwez.be



Infos et réservations : 0471/367 575 - bibliothèque@perwez.be
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Agenda +

ENEO SPORT : gym douce et marche
Eneo est mouvement social pour les aînés à partir de 50 ans. Depuis deux 
ans, Eneo Sport propose : 

• une gym douce, méthode québécoise créée par deux kinésithéra-
peutes, qui se pratique debout ou assis, jamais couché, selon les ca-
pacités de chacun, sur une musique entraînante. Les séances se dé-
roulent le mardi de 11h à 12h au centre sportif de Perwez (salle 
6). Accès possible aux personnes à mobilité réduite.

• marche de +/- 5km, le jeudi à 10h avec un point de départ redé-
fini chaque semaine, mais en général dans l’entité de Perwez. 

Ne remettez pas à plus tard et contactez :  
Chantal GERA, 0479/37 48 16 ou Ghislaine LEY, 
0476/141 568.

Pratiques de mé-
ditation de "Pleine 
conscience"

Alternant mouve-
ments et immo-
bilité.  

Les dimanches matins à 
Thorembais-les-Béguines 
(petite salle du hall sportif) de 
10h30 à 11h30. Une pause 
pour s’ancrer dans l’instant  
présent.

Infos et inscriptions : 
www.marie-collard.be ou 
0473/768 291

10h -16h



Ateliers d’antigymnastique® à Perwez
Des ateliers 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 tra-
vail en profondeur subtil et ludique.

Quand ? 

• Groupe régulier, séances hebdomadaires d’1h30 le mardi à 18h30, le mercredi à 9h30. 
• Matinée-stage de 3 heures : les dimanches 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 12 dé-

cembre. 
Où ? Rue des Etats 18 à Perwez.

Infos : Françoise BASTIEN - 0477/511 885 - www.les-sabots-du-ponceau.be 

Don de sang
Vous désirez contribuer à ce geste solidaire ?  
Venez donner votre sang !

• Lundi 13 septembre de 16h à 20h
• Mardi 14 septembre de 17h à 20h
• Mercredi 15 septembre de 17h à 20h
Salle "La Posterie" - Avenue Wilmart 26e 
 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès 
de Marjorie TASSIAUX au 081/564 152

Merci de vous présenter avec une pièce d'identité.
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Cecipho fête ses 70 ans (+1) le week-end des 15, 16 et 17 octobre 2021
Au programme :

• Grande exposition photos dans plusieurs locaux du Centre culturel « Le Foyer » de Perwez
• Vendredi 15 : Vernissage de l’exposition et conférence Cecipho Evasion : Inde – Les couleurs du Ra-

jasthan Par Patricia et Carlo PICCHIONE.
• Samedi 16 après-midi : Montage audiovisuel numérique : Les Clins d’oeil de Cecipho 2 par les membres 

des réunions/atelier. 
• Samedi 16 à 20h : Spectacle proposé par « Le Foyer » : Le Match France-Belgique par Tan-

dem 66.
• Dimanche 17 après-midi : Montage audiovisuel numérique (rediffusion) : Les Clins d’oeil de Cecipho 

2 par les membres des réunions/atelier.
• Dimanche 17 début de soirée : Conférence Cecipho Evasion (rediffusion) : Inde – Les couleurs du 

Rajasthan par Patricia et Carlo PICCHIONE.

Entrée libre pour l’exposition et les projections proposées par Cecipho.

La gestion des réservations et paiement des places pour le spectacle de samedi 
soir sera prise en charge par « Le Foyer ». Le Bo’bar sera ouvert

Infos : Rose-Marie MERCIER - 0468/371 539 - rosemariemercier2@gmail.com - www.cecipho.be

5e tournoi de pétanque des "Gilles 
et Paysannes"

Samedi 11 septembre au 
site de la Gare - Price Money 
aux 3 premières équipes - 
Lots pour tous. Inscription dès  
13h : 10 € par doublette. 
Lancement de la 1ere boule 
à 14h.

Infos et inscriptions : Didier JACQUERIE - 
0477/394 256

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : Gautier MANIQUET, le Foyer, Harry WALLING

Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 4 octobre au plus tard à communication@
perwez.be ou au 081/649 256.

Le Perwez Infos étant clôturé mi-mois, les toutes dernières évolutions de la situation liées à 
l’épidémie ne peuvent y être abordées. Les informations reprises dans ce numéro sont donc 
susceptibles de changer à tout moment. Il est vivement recommandé de suivre notre site 
www.perwez.be mis à jour quotidiennement.




