SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022

UN ETE FESTIF ET
SOLIDAIRE

LANCEMENT D'UN
PLAN DE PROPRETÉ
PUBLIQUE

SAMEDI 15 OCTOBRE :
VENEZ PRESSER VOS
POMMES

Avis à tous !
Réouverture de la cafétéria du centre sportif
Après l'effort, le réconfort de sportifs ! Et
pour les spectateurs, le confort d'une salle
agréable, lumineuse et largement vitrée avec
accès au balcon entourant les terrains de la
grande salle en contrebas.
Ouverte depuis le 1er août, la nouvelle
cafétéria, baptisée "Maca-fétéria Perwez"
propose un bar et une petite restauration
(sandwichs, pâtes, salades... ).
Contact : Shpend LIMANI - 0475/774 161 - macafeteriaperwez@hotmail.com

Demande d’un subside communal
Votre association dynamise ou aide la vie locale ? La commune de son côté vous donne un coup
de pouce financier.
Dans le cadre de l’élaboration du budget de l’exercice 2023, le Collège
communal invite les associations à introduire leur demande de subside
avant le vendredi 28 octobre. A cet effet, un formulaire peut être obtenu auprès de :
Benjamin MOINIL par téléphone au 081/649 269, par mail benjamin.
moinil@perwez.be ou par courrier à l’adresse suivante : Administration
communale - service des Finances - Rue E. de Brabant, 2 - 1360 Perwez
Toute demande introduite après le 28 octobre ne sera pas prise en considération pour le budget 2023.

Un Junior pour un Senior : un service pour tous
L’asbl Un Junior pour un Senior est à disposition de tous les Perwéziens
pour les conduire, moyennant une modeste rétribution, vers tout endroit
ayant un lien direct ou indirect avec la santé (centres médicaux, hôpitaux…)
ou la culture (centre culturel, réunions Enéo.. à Perwez).
Contact : René THYRION – 0476/983 466 du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Le Télévie recherche des bénévoles
Vous avez quelques heures à offrir ?
Un peu de temps à consacrer aux autres ?
Le comité du Télévie de Perwez recherche des personnes pouvant aider lors des
différents manifestations organisées durant l'année. Si vous souhaitez davantage de
renseignements, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Robert BERWART au
0473/495 371.

Climac’tu : des conseils bons pour la planète
Dans le cadre du programme POLLEC (Politique locale Energie Climat), nous publions
chaque mois de judicieux conseils pour favoriser la diminution des effets du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
Les recommandations du mois de juillet concernaient notre usage du numérique. Selon l’Agence Internationale de l’Energie, si le secteur de l’informatique était
un pays, alors il serait le troisième pays plus gros consommateur d’énergie au monde.
En août, les recommandations portaient sur les vacances : quels choix opérés quant à la destination, le transport et l’hébergement pour contribuer à réduire notre impact environnemental ?
Retrouvez analyses et conseils sur https://www.perwez.be/commune/services-communaux/pollec/
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Détection des logements inoccupés
À l'heure où un grand nombre de ménages éprouvent des difficultés à se loger, la Wallonie prend une
série de mesures pour lutter contre les logements inoccupés et inciter leurs propriétaires à les remettre
sur le marché.
Dès le 1er septembre 2022, les gestionnaires de réseau de distribution seront habilités à communiquer aux pouvoirs locaux les
consommations de certains logements soupçonnés d'être inoccupés.
Un logement sera considéré comme présumé inoccupé s'il présente une consommation énergétique inférieure à :
		

• 15 m³ d'eau par an,

		

• ou à 100 kW d'électricité par an.

Les communes pourront ensuite engager le dialogue avec le propriétaire et enclencher les différentes
procédures mises à leurs dispositions (réquisition douce, réquisition unilatérale, taxation des logements
inoccupés, amende, action en cessation) avec l'aide des différents partenaires locaux (CPAS, sociétés de
logements de service public, agences immobilières sociales, associations de promotion du logement, ...).
Le montant de l'amende administrative qui pourrait être imposée à un propriétaire maintenant un logement dans un état d'inoccupation serait compris entre 500 et 12 500 € par logement (en fonction de la
longueur de la façade et du nombre d'étages) par période de 12 mois, sans interruption d'inoccupation
d'au moins trois mois.

A louer : un appartement "moyen" de 2 chambres
La société de logements publics Notre Maison, active sur la commune,
propose un appartement en location à Thorembais-Saint-Trond,
rue des Communes 2/3
Il s’agit d’un appartement, dit logement moyen, de 2 chambres sur
78 m² au prix de 542 € et 86 € de charges. Pour connaître les conditions légales dépendant des revenus du ménage, consultez le site
www.notremaison.be

Covid-19 : un numéro de téléphone unique, en Région wallonne
Afin de simplifier les procédures et l'information concernant le Covid-19, l'Agence wallonne pour une vie
de qualité (AVIQ) a décidé d’utiliser un numéro de téléphone unique, en Région wallonne : le 071/313
493. Celui-ci est accessible à tous les citoyens du lundi au vendredi de 9h à 17h afin d'obtenir une
réponse aux questions concernant la vaccination COVID-19, le CST, le tracing, le testing…
Il est à noter que la ligne 0800/45.019 est dorénavant mise en veille.
Plus d’infos sur https://covid.aviq.be/fr
La campagne automnale de vaccination Covid-19 démarrera le 5 septembre et visera prioritairement les personnes immunodéprimées, celles de 65 ans et plus, les résidents des structures d’hébergement (maisons de repos, handicap, santé mentale) les professionnels de la santé et les 50-64 ans,
ainsi que les femmes enceintes.

Transformez vos pommes en un jus délicieux !

Vous avez récolté des pommes en quantité ? Vous souhaitez les valoriser ? Pourquoi ne pas en
faire du jus ?
La commune accueille la presse mobile PEPIPOM le samedi 15 octobre, sur le site de la Gare, de 9h à
17 h. Elle vous propose de venir transformer votre récolte de pommes en un jus 100% naturel « made in
Perwez ».
Inutile d'apporter des contenants, après avoir été pressé et pasteurisé, votre jus
sera conditionné dans des poches de 3L. Ainsi stocké, le jus se conservera au
moins 1 ans sa saveur. Une boisson saine et délicieuse à partager en famille ou
entre amis !
Tarif, réservation en ligne et informations sur le site www.pepipom.be. En outre,
la Commune profitera également de l'occasion pour faire presser des pommes bio
afin d'offir une délicieuse collation aux enfants de nos écoles.
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L'album de l'été

Ludiques, sportifs, créatifs… : les stages proposés aux enfants par les différents acteurs locaux, en plus
de la plaine de vacances communale, étaient nombreux et variés.
L’amusement à coup sûr était au rendez-vous !

Pour la dixième fois, un groupe de cyclistes perwéziens a rallié la commune jumelée de Kaysersberg.
650 kilomètres parrainés au profit du Télévie. Pour
les accueillir à l’arrivée, le 9 juillet une quarantaine de Perwéziens partis en car.

Le dépôt de gerbe à l'occasion du 21 juillet a eu
lieu à Malèves

Le fameux Field Depot organisé les 8, 9 et 10 juillet par le Musée du Souvenir 40-45 de Malèves a accueilli près de 250 reconstituants et 90 véhicules d’époque pour sa 13e édition. Une façon didactique et
vivante d’en apprendre davantage sur la façon de vivre et les équipements de cette période. La marche
commentée a également rencontré un grand succès.
Répondant à une demande d’une jeunesse impatiente de
pouvoir s’adonner à nouveau à sa passion pour la glisse,
un skate park a été installé pour la deuxième fois sur le
parking du centre sportif. Durant tout l’été et jusqu’au
10 octobre, les adeptes du skateboard, BMX, roller
ou trottinette de notre Commune y viennent rider, de
« Bump en bump » ou sur « curb ». Saviez-vous que le
skate est sur la liste des disciplines officielles des Jeux
Olympiques ? Son succès va croissant et la Commune de
Perwez est ravie et fière de pouvoir offrir pareil divertissement ! A noter qu’une démonstration aura lieu le 17
septembre de 13h à 18h.
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Place aux Artistes, une initiative de la Province du Brabant Wallon, a vu se succéder sur la scène du site
de la Gare une belle brochette d’artistes de la jeune province, durant deux jours. A la clé, plaisir acoustique et ambiance festive pour les plus grands ! Sans oublier, des jeux en bois, des ateliers créatifs et
des saveurs locales.

Les 23 et 24 juillet, Destination Perwez a proposé un kids village complet (jeux en bois, châteaux gonflables, parcours cuistax…) pour le plus grand bonheur des petits Perwéziens ! Un grand merci à la Province, au Foyer, à l’ADL, aux ouvriers communaux et aux bénévoles pour ces 4 jours de fête !

Sportifs en herbe, amateurs ou confirmés, le centre sportif a accueilli cet été des fans de nombreuses
disciplines : des interclubs de tennis aux matches de beach volley en passant par le Gala de foot du RFC
ou le tournoi de pétanque. On se « sporte » bien à Perwez !

Chaque village fier de ses spécificités a organisé ses festivités locales durant cet été : kermesse et
pétanque à Thorembais-les-Béguines ; fanfare, brocante et pétanque à Orbais ; procession, défilé de
vieux tracteurs et Dj’s à Malèves.
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Travaux
Dès la rentrée, les « petits futés » de Thorembais-les-Béguines
pourront chanter et danser sous la pluie ! Un nouveau préau doté
d’une solide structure métallique a été installé dans la cour de récréation afin d'abriter les élèves des intempéries. Coût : 90.000 €.

Les travaux de renouvellement de la toiture de l'Hôtel de Ville sont
en bonne voie d’achèvement. Le bâtiment principal a reçu une nouvelle
couverture en ardoise naturelle. Le bâtiment latéral sera doté de 18 cm
d’isolant avant la finition en ardoise. Au total 800 m² de toiture durable
pour une belle économie d’énergie. Coût : 225.000 €.

Dans la longue et sinueuse rue du Mont, jadis colonne vertébrale de la
juridiction de Perwez-le-Mont (par opposition à Perwez-le-Marché), toutes
les canalisations d’eau ont été remplacées, de la conduite principale aux
connections avec les maisons particulières. Les travaux se poursuivent avec
la pose des filets d’eau, des bordures et un tout nouveau coffre de voirie.
Coût : 1.000.000 €.

Les jardiniers de l’équipe Espaces Verts ont fort
à faire quand la température grimpe. Dès 6h
du matin, ils s’en vont arroser tous les bacs
suspendus et les jardinières joliment colorées.
Puis, ils se chargent d’entretenir les plantations, de tailler les haies, de faucher l’herbe
des accotements, des talus et des sentiers…
Résultat : un cadre de vie plus agréable pour
chaque Perwézien !

Dans le cadre de l’étude sur le déplacement du puits
de captage de son eau de distribution, la Commune a
entrepris le forage d’un 2e puits entre la chaussée
de Wavre et la rue des Carrières.
Objectif : déterminer si à une profondeur de 100 m, la
quantité d’eau à puiser est suffisante et quel serait le
périmètre de protection nécessaire. En un mot, assurer l’avenir de notre réseau de distribution !
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Mobilité
Brevets
Clôturant une formation à la fois théorique et pratique organisée par la Commune en collaboration avec Pro Velo, une remise
officielle des brevets aux élèves de 5e participants a eu lieu le
23 juin à Perwex. Les 125 jeunes diplômés ont aussi reçu une
sonnette pour leur vélo. En selle !

Placement d’un radar-tronçon
Fin juin, deux boitiers de radar-tronçon ont été installés sur la chaussée de Wavre (N243) : à hauteur du
Delhaize et de la petite rue des Communes.
Ces radars fixes flashent 24h/24 les contrevenants aux limitations de vitesse dans cette zone où la vitesse
autorisée est passée de 70 à 50 km/h. Cette limitation et le radar-tronçon visent à assurer davantage de
sécurité sur cette chaussée en ligne droite.
N’oubliez pas de lever le pied !

Une activité vélo pour les résidents de nos homes ? Mais si !
Grâce au GAL Culturalité et à son vélo triporteur électrique, les résidents du Home Trémouroux et du Val
d'Orbais ont pu eux aussi partir en balade cet été !
En fait, les 7 maisons de repos de l'Est du Brabant wallon partenaires du projet "Vélo sans âge" ont pu
disposer du vélo, tour à tour, durant 3 semaines consécutives pour emmener en balade leurs résidents
accompagnés (ou non) d’un membre de leurs familles. Les pédaleurs sont des membres du personnel
ou des volontaires ayant rejoint l'aventure. Des circuits adaptés et privilégiant les voies douces ont été
identifiés par le GAL Culturalité et avec l'aide, pour Perwez, de Jacques Luyckx, auteur de la fameuse
"Transperwézienne".

Plus d'infos sur : https://culturalite.be/le-velo-sans-age-est-sur-les-routes/

Semaine de la mobilité
Comme chaque année, la Wallonie proposera au grand public de se mobiliser du 16
au 22 septembre, lors de la Semaine européenne de la Mobilité.
La thématique 2022 : Le vélo, dans tous ses états !
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Environnement
Lancement d’un vaste Plan de Propreté Publique (PLP)
La Commune met en œuvre des actions de plus en plus nombreuses pour que les citoyens perwéziens et
les visiteurs puissent profiter d’un cadre de vie propre et agréable. Mais force est de constater que nos
rues, nos quartiers, nos chemins de campagne sont trop souvent souillés par des canettes, des mégots,
des emballages de toutes sortes ou, pire encore, des dépôts clandestins.
Du diagnostic à l’action
Pour tenter de répondre à la problématique de la propreté publique et mieux structurer son approche dans
cette matière, la Commune s’est lancée, avec le soutien de la Wallonie et de Be WaPP, dans l’élaboration
d’un Plan Local de Propreté (PLP). Pour ce faire, elle bénéficie de l’aide d’Espace Environnement asbl et
du bureau d’étude RDC Environnement.
L’objectif de ce PLP est de doter la Commune d’une vision stratégique de lutte contre la malpropreté publique basée sur des constats précis et réellement adaptée à son territoire.
C’est ainsi que, dans une démarche collective et participative, agents communaux et élus se sont
déjà réunis à plusieurs reprises. De même, début juin, un panel d’acteurs extérieurs (citoyens, ambassadeurs propreté, commercants, directions d’école, représentants de la police, d’in BW et du Contrat de
rivière Dyle-Gette…) a passé une soirée à réfléchir et affiner l’analyse en cours. Tous ces intervenants que
nous remercions vivement pour leur participation active et leur implication efficace ont établi un relevé
des points faibles et réfléchi à des pistes de solution.

Ce travail collaboratif particulièrement intéressant a permis de mettre en évidence les objectifs clés
suivants :
• Réduction des déchets sauvages aux bords des routes
• Réduction des dépôts clandestins
• Amélioration de la propreté générale
• Sensibilisation de différents publics
Fondés sur un état des lieux (quantitatif et qualitatif), ces objectifs se déclineront, de manière équilibrée,
en actions de sensibilisation, de nettoyage et de répression, en amélioration des infrastructures de propreté et en une meilleure gestion de l’espace public.

AMELIORATION DES
INFRASTRUCTURES

REPRESSION

GESTION
DE L'ESPACE

SENSIBILISATION

AUGMENTATION DE
LA PARTICIPATION
DES CITOYENS

Le Plan Local de Propreté, articulé entre diagnostic et plan
d’actions, vise donc à diminuer les impacts visuels et environnementaux du manque de propreté ainsi que le coût toujours
plus important de la gestion des déchets. Il a pour objectif
final d’améliorer le cadre de vie de tous les Perwéziens. Mais
pour y parvenir, il faut que tous les usagers de l’espace
public se sentent concernés, respectent le territoire et
le travail des agents et des citoyens qui œuvrent au
quotidien pour plus de propreté dans la Commune !
La propreté publique, c’est l’affaire de tous : nous avons
TOUS un rôle à jouer, ne l’oublions pas !
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Bien-être animal
Animal de compagnie : permis de détention
Saviez-vous qu’en Wallonie, près d’un tiers des familles possède au moins un animal de compagnie ?
De la naissance à la mort, la législation wallonne veille à la protection de ces animaux durant toutes les
étapes de leur vie. En vertu du Code wallon du Bien-être animal, toute personne qui détient un animal doit
lui procurer une alimentation, des soins et un abri adaptés ainsi que la liberté de mouvement.
Depuis le 1er juillet 2022, toute personne souhaitant acheter, adopter ou recevoir un animal de compagnie, devra présenter aux commerces, refuges ou éleveurs de ces animaux, un
« Permis de détention d’un animal de compagnie ». Ce permis, qui est un extrait du fichier central de la délinquance environnementale, établira que vous n’êtes pas sous le coup d’une interdiction de détention d’un animal de compagnie ou déchu de votre
permis de détenir un animal de compagnie.
Ce permis de détention est obligatoire pour tous les animaux de compagnie : chats, chiens, chevaux de
loisir, hamsters, souris, serpents, lézards, tortues, lapins, oiseaux, poissons, volailles détenues à titre de
loisir, …
Les personnes qui acquièrent des animaux dans le cadre de leur activité professionnelle ne sont pas visées par cette obligation.
Quelles démarches ?
Pour obtenir cet extrait du fichier central, vous devez vous rendre au service Population de la commune
avec votre carte d’identité.
La demande peut également être formulée par mail à l’adresse population@perwez.be en y mentionnant
vos nom, prénom, n° de registre national et adresse de domicile. Dans ce cas, l’extrait pourra être retiré,
par la personne concernée, munie de sa carte d’identité, au guichet du service Population ou bien être
envoyé par mail. Prix : gratuit.
L’extrait délivré dispose d’une validité de 30 jours. Passé ce délai, un nouvel extrait devra être sollicité
pour l’adoption ou l’achat d’un animal. Une mesure transitoire d’adaptation est toutefois prévue. Entre le
1er juillet et le 30 septembre 2022, si, en raison de circonstances particulières, une personne ne dispose
pas de l’extrait du fichier central, elle pourra acquérir l’animal en présentant l’extrait a posteriori au plus
tard pour le 1er octobre 2022.
Une question ? Consultez le site du bien-être animal du SPW : http://bienetreanimal.wallonie.be/home/
animaux/animaux-de-compagnie/permis-de-detention---faq.html

Stérilisation des chats errants : une obligation bien nécessaire !
Une grande partie des chatons qui naissent chaque année en Belgique finissent abandonnés ou errants,
faute d’avoir pu trouver une famille. Une chatte peut avoir jusqu’à 3 portées par an et environ 4 chatons
par portée. C’est en raison de cette prolifération incontrôlable que des mesures strictes ont été prises en
Wallonie. Une population importante de chats errants sur le domaine communal peut en effet engendrer
des problèmes tant en matière de santé et d’hygiène publiques que de bien-être animal.
A Perwez, une campagne de stérilisation des chats errants a lieu chaque
année pour tenter de limiter leur multiplication. Une fois capturés, les chats sont
confiés aux bons soins d’un vétérinaire agréé qui vérifiera qu’il s’agit bien de chats
errants. Si tel est le cas et si leur santé le permet, les chats seront stérilisés et
ensuite relâchés sur le lieu de leur capture.
Votre collaboration avec les services communaux est précieuse pour identifier les sites concernés. Si vous constatez la présence de chats errants dans
votre quartier, contactez Anycia HUYGHE au 081/649 263 ou via animaux@perwez.
be. Avec l’aide des gardiens de la paix, elle se chargera de les capturer dans le
respect du bien-être animal.
La stérilisation des chats domestiques et celle des chats errants sont étroitement liées, car un chat errant
provient d’un chat domestique qui n’a pas été stérilisé !
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Energie
Quickscan : un outil simple et gratuit
Que vous souhaitiez évaluer l’ampleur des travaux énergétiques à réaliser, prioriser ces travaux ou simplement évaluer la performance énergétique de votre
habitation, l’outil QUICKSCAN peut vous aider.
En quelques clics, et sans l’intervention d’un professionnel, il permet d’estimer
la performance énergétique d’un bâtiment résidentiel unifamilial, par association
avec une typologie de bâtiment représentative du parc wallon.
Cet outil gratuit, facile d’utilisation et convivial vous permettra d’encoder les principaux paramètres de
votre logement (année de construction, nombre de façades et d’étages, niveau d’isolation, système de
chauffage, …) et d’obtenir en retour une estimation de votre label énergétique (A, B, C, E,F ou G – le
moins performant) ainsi qu’un rapport contenant des conseils généraux de travaux de rénovation.
L’outil QUICKSAN, développé par la Wallonie, est disponible à l’adresse www.monquickscan.be.
ATTENTION : Il est indicatif et ne remplace pas un certificat PEB ni un audit logement.
Contact : Guillaume WUIDAR, service ENERGIE de l’Administration, 081/649 278, energie@perwez.be

Aides et primes « énergie » en Wallonie
Pour aider les citoyens à faire face à la crise énergétique
et pour leur permettre de diminuer leur consommation
d’énergie, la Wallonie a complété les aides et les primes
permettant d’améliorer la performance énergétique des
logements.
Des dispositifs sans audit préalable sont prévus pour certains travaux, afin d’augmenter le rythme des rénovations et de réduire la dépendance aux énergies fossiles.
Contactez votre GUICHET ENERGIE WALLONIE pour
une information personnalisée
Voici un panorama des aides disponibles :
1) Les primes Habitations
Il s'agit d'un régime qui aborde la rénovation dans une
approche globale et qui commence par la réalisation
d'un audit de votre logement.
Les améliorations possibles seront prioritisées et vous
recevrez une "feuille de route" pour que votre logement obtienne le label A comme performance énergétique. L'auditeur vous expliquera aussi les différentes
techniques possibles avec leurs avantages et inconvénients.
L’audit logement est bénéfique pour votre habitation et
votre portefeuille. Outre l'accès aux primes Habitation,
il vous informe et donne une vision cohérente à votre
rénovation.
L’audit logement fait lui-même l’objet d’une prime. Jusqu'au 30 juin 2023, le montant
de cette prime "audit" est augmenté (prime entre 150 et 900 € selon votre catégorie de
revenus).
La prime Habitation est le seul régime de prime qui soutient l'isolation des murs et des sols ainsi que le
changement d'un grand nombre de châssis.
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2) Prime toiture & primes travaux de moins de 3.000 €
Outre la prime liée à la rénovation et l’isolation de votre
toiture, de nouvelles primes concernant des petits travaux
de salubrité et de rénovation énergétique de moins de
3.000 € entre en vigueur.
Parmi ces petits travaux, citons, à titre d’exemple, l’augmentation du
rendement d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude
sanitaire, le remplacement d’un escalier intérieur, le remplacement de
châssis …
3) Les primes temporaires pour des appareils de chauffage et d'eau chaude
sanitaire
Une prime temporaire est disponible pour le placement de certains systèmes de chauffage et/ou de production d’eau chaude sanitaire sans l’obligation de réaliser un audit logement. Sont visés ici : la pompe
à chaleur (air/eau, eau/eau, sol/eau), le chauffe-eau solaire, le poêle et la chaudière biomasse (bois,
pellet, …).
Pour cette prime, les travaux doivent avoir été effectués par un(e) entrepreneur(e) ayant l'accès à la profession adéquat et facturés avant le 30 juin 2023.
4) La prime temporaire pour l'installation d'équipements de domotique
La Région wallonne octroie une prime visant à
rembourser partiellement l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage chez les particuliers.
Ces équipements de mesurage et de pilotage doivent disposer
d'un système de mesure des flux électriques permettant d'alerter, de proposer des actions au particulier, ou d’agir de façon automatique afin d’augmenter l’autoconsommation, de déplacer le
moment de prélèvement ou d’injection, ou de réduire la consommation énergétique.
5) Les réductions fiscales
Cumulable avec les primes, une réduction d’impôt est disponible pour l’isolation des toitures.
Une réduction d’impôt est aussi possible pour encourager le placement d’une borne de recharge
« intelligente » pour les voitures électriques.
Les détails concernant ces réductions d’impôt sont disponibles sur le site internet du SPF Finances.
6) Prêts à taux zéro (Eco/Reno pack)
Vous désirez passer à l’acte mais vous n’avez pas la possibilité de financer en un coup vos travaux ? La
Wallonie vous aide en mettant à votre disposition des prêts à taux zéro.
•

Pour les ménages avec maximum 2 enfants, c’est la Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) qui
peut vous octroyer ce prêt : www.swcs.be

•

Pour les ménages avec plus de 2 enfants, c’est le Fonds du Logement de Wallonie (FLW) qui peut vous
octroyer ce prêt : www.flw.be

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
Pour plus de détails concernant les conditions et les possibilités de ces aides, surfez sur le site
internet du SPW Energie : www.energie.wallonie.be ou contactez le Guichet Energie de Perwez
Rue de la station, 7 - 1360 Perwez - 081/414 306
guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
http://energie.wallonie.be
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Jeunesse
Chaque année durant l’été, et ce depuis plus
de vingt ans, le Service Communal d’Aide aux
Jeunes (SCAJ) coordonne l’opération ÉTÉ SOLIDAIRE sur l’entité.
Cette initiative, subventionnée par le Gouvernement wallon, permet aux jeunes de bénéficier d’une première expérience de travail tout en encourageant chez eux l’apprentissage de la citoyenneté et le rapprochement entre les générations. Et tout cela, en réalisant des travaux d’utilité publique et rendant service
à la population. La commune s’est vu octroyer, pour cette année 2022, une subvention permettant
l’engagement de six jobistes, âgés de 15 et 21 ans. La mixité de genre et sociale étant obligatoire.
Diverses actions ont ainsi pu être menées à bien durant la première quinzaine du mois de juillet.
Actions intergénérationnelles
Durant les matinées, les jeunes partageaient le quotidien des
résident .e.s de la maison de repos et de soins de Perwez. Chaque
après-midi, ils aidaient l’équipe d’animation de la résidence dans
les activités extérieures programmées : une balade au domaine
provincial du Bois des Rêves, une visite dans un refuge pour chiens
et chats, une sortie « shopping » à Louvain-la-Neuve.
Actions environnementales

En collaboration avec le service Travaux, deux étudiants ont contribué au nettoyage des cimetières et à la remise en état de plusieurs
sentiers de l’entité.

Actions en faveur du bien-être animal
Tant à la « Grange Sauvage » qu’au refuge pour chiens et chats, les
jobistes ont participé à des actions de sensibilisation au bien-être
animal, au travers d’une belle diversité de tâches journalières.

Bref, grâce à ces jeunes volontaires, la solidarité était cet été encore au rendez-vous à
Perwez !

Place aux enfants 2022 recherche des hôtes d'un jour
Place aux enfants, le samedi 15 octobre. Pendant cette journée, le monde des adultes s’ouvre à la
curiosité des enfants à travers un ensemble de visites commentées…
Pour sa 28e édition, le SCAJ, organisateur de l’événement, recherche des
hôtes d’un jour ou autrement dit des accompagnateurs de découvertes.
Car ne l’oublions pas, même une activité apparemment ordinaire pour un
adulte, peut prendre une dimension particulière pour un enfant.

www.placeauxenfants.be

Vous avez envie de partager votre passion ou votre métier avec
les plus jeunes, contactez Patrick ou Vincent au SCAJ (081/649 201)
pour participer à cette journée.

obre
15 oct 2
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Coin des seniors
Initiation à l’informatique pour nos seniors
Les Seniors consultants proposent des ateliers d’initiation à l’informatique les 1er mardis du
mois de 14h à 16h et les 3ème mardis du mois de 9h30 à 11h30 au local « Espace Papote »,
rue de la Station 13.
Ces cours peuvent être individuels ou collectifs (si plusieurs
personnes veulent apprendre la même chose. Ils concernent
l’apprentissage sur PC, tablettes et GSM vont de la découverte
d’internet et des réseaux sociaux à l’apprentissage des programmes comme. Word, Excel, PowerPoint… Sans oublier le
bon usage des anti-virus, de la boîte mail sur ordinateur ou
tablette ou encore l’envoi de SMS et l’application « Itsme » sur
GSM. Bref, les cours sont tout à fait adaptables aux besoins des
participants !

Les inscriptions doivent se faire soit sur l’adresse mail : seniorsconsultantsperwez@gmail.com ou par SMS
sur le 0477/693 980, en n’oubliant pas de préciser sur quel appareil portera le cours. Il est plus intéressant également que les participants viennent avec leur propre appareil (sauf les tours PC).

Séance « Souvenir souvenir »
Grâce à une belle collaboration entre les Seniors consultants, le Cercle historique et Cecipho, une projection
d’anciens films et de photos a lieu tous les 4ème
jeudis du mois au local « Papote », rue de la Station
13, de 15h30 à 17h.
Venez vous replonger dans vos souvenirs et aider les
organisateurs à identifier les personnes visibles sur les
films ou photos.
N’oubliez pas de vous inscrire sur seniorsconsultantsperwez@gmail.com ou par SMS envoyé au
0477/693 980.

Salon 60+, le 11 octobre à Hélécine : vous y serez ?
Le 11 octobre 2022 aura lieu le Salon 60+ au
Domaine provincial d’Hélécine.
Un salon visant à faire découvrir l'ensemble des services destinés aux aînés à l'est du Brabant wallon. Infos logement, santé, sécurité, loisirs, tout est abordé !
A cette occasion, le CPAS et l'ASBL "Un Junior pour
un Senior" organiseront des transports gratuits
pour les ainés qui souhaitent visiter le salon. Pour
toutes informations utiles à ce sujet, contactez :
•

Génér’action pour le CPAS (0472/056 186) ou

•

René THYRION pour "Un
Senior" (0476/983 466).
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C.P.A.S.
Inauguration du local « Espace papote » du CPAS
Le 20 septembre prochain, le CPAS vous invite à l’inauguration de son nouveau local « Espace
papote », situé au 13 Rue de la Station !
En adéquation avec son programme stratégique transversal, le CPAS a décidé de créer un lieu de convivialité et de rencontres intergénérationnelles, interculturelles et à mixité sociale où y seront développées
des activités socio-culturelles, éducatives et récréatives.
Autant d’initiatives qui ont pour objectif de rompre l’isolement et de permettre aux citoyens de se rencontrer au cours d’ateliers divers. Différentes activités sont déjà prévues, et d’autres sont à venir prochainement.
Ouvert à tous, ce nouveau local polyvalent accueillera également l’Espace Public Numérique, avec du
matériel informatique entièrement renouvelé !
Programme :
•
•

11h30 : Drink d’inauguration en présence des pouvoirs politiques
de 13h à 16h : ouverture au public pour y découvrir les activités

Au fil de soi fait aussi sa rentrée !
Situé juste à côté, le magasin de seconde main à tout petits prix « Au fil de
soi » organise une après-midi portes ouvertes, le 20 septembre, de 13h à
16h. Tout au long de la journée, venez découvrir les différents étalages réalisés
par Isabelle. Promotions et offres groupées seront au programme.
N’hésitez pas à en profiter et à apporter vos dons de vêtements (propres et en
bon état) lors de votre passage.
Le magasin "Au fil de soi" est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17h.

Chèque mazout de 225 € : le CPAS vous donne un coup de main !
Le chèque mazout d’un montant de 225 € octroyé par le Fédéral, vous en avez entendu parler ? Le SPF
économie a mis sur pied un formulaire papier ou en ligne afin d’en bénéficier ! Si cela vous semble un peu
compliqué, le CPAS peut vous y aider lors de permanences réalisées au 13 Rue de la Station :
•
•

Lundi 12/09 de 09h30 à 11h30
Mercredi 14/09 de 13h30 à 15h30

À prévoir :
-

Carte d’identité + code pin
Facture originale (post 15/11/2021)
Preuve de paiement (extrait de compte)
Le numéro d’entreprise de la copropriété si vous êtes concerné.

Pour tout renseignement complémentaire ou prise de rendez-vous, le CPAS reste disponible au
081/656 225
14

ADL
Bonne nouvelle pour votre Agence de Développement Local !
Après des semaines de travail, l’Agence de Développement Local de Perwez ASBL a reçu le feu vert pour
le renouvellement de l’agrément. Celui-ci est axé sur deux grandes priorités :
Priorité 1 : Développer le commerce, les entreprises, l’emploi et les services
Les objectifs visés ici sont les suivants :
•

Développer de nouveaux commerces, services et dynamiser ceux existant au cœur de Perwez.

•

Favoriser l’économie circulaire, collaborative et le développement durable.

•

Favoriser la digitalisation du secteur économique (création d’une base de données, installation d’un
FabLab, ...)

•

Développer de nouvelles activités économiques sur le Parc d’activités économiques Préolia

Priorité 2 : Développer l’attractivité du territoire au travers des produits locaux, de l’agriculture et du tourisme
Les objectifs visés ici sont :
•

Valoriser les produits et savoir-faire locaux (création d’un label, mise en place d’un salon, redynamisation des marchés hebdomadaires, nouveaux points de vente, ...)

•

Améliorer et développer l’attractivité touristique (autour du monde équestre, jeux de piste valorisant le patrimoine, création d’hébergements, ...)

•

Faire émerger de nouvelles filières de production locale autour du vin et des céréales.

L’ADL de PERWEZ : Un acteur de proximité au service de la création d’activité économique, d’emploi et de
l’animation socio-économique de l’entité de PERWEZ.
Depuis 2010, l'ADL de Perwez a mis en œuvre de nombreuses actions qui contribuent efficacement à la
dynamisation économique de la commune. Citons quelques exemple :
•

La constitution en 2014 du Cercle des Acteurs Économiques de Perwez (CAEP), une association d’entreprises qui contribue au développement de projets structurels, fédérateurs et collectifs (signalétique
des ZAE, achats groupés, conférences, chèques-commerces, etc.).

•

Le soutien aux initiatives créatrices d’emploi et à l’installation de
commerces. L’ADL a développé bon nombre de partenariats avec
les opérateurs de l’insertion socio-professionnelle, comme en témoigne le salon BatiHoreca organisé en 2016.

•

La stimulation des filières agricole et touristique au travers des
projets du Programme communal de Développement rural (organisation du Labyrinthe fleuri, réalisation d’un réseau cycliste communal de 13 itinéraires balisés, création d’une Maison de l'entité
(PERWEX), acquisition de l’ancienne gare et aménagement d’une
Maison multi-services et de logements tremplins, etc.).
•

Des événements impliquant les acteurs économiques de l’entité :
Week-end wallonie Bienvenue, soirée Mode et Beauté en 2018, Destination Perwez, marché de Noël, etc.

L’ADL est fière de pouvoir poursuivre son action et ses nombreux projets durant
les 6 années à venir ! Vous pouvez suivre notre actualité sur www.adl-perwez.be ou sur
notre page Facebook ADL Perwez
Contact : Stéphanie et Romain, ADL, rue de la Station 7 - 081/834 797 - adl@perwez.be
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Vie politique
Conseil du 21 juin
Compte annuel 2019
La majorité a présenté le compte annuel de 2019 qui se solde par un boni de 947.875 €, grâce à une
gestion saine des deniers publics.
En outre, le résultat cumulé des années antérieures est revenu en positif (1.019.240€) alors qu’en 2018,
il était en négatif (- 287.318€). Enfin, la dette par habitant et par an est maîtrisée, alors qu’elle n’avait
cessé d’augmenter depuis 2002.
Plans de pilotage des écoles communales
Dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence, les directions
et leurs équipes sont amenées à rédiger un plan de pilotage déclinant
les objectifs que l’école se fixe pour les 6 années à venir. Réparties sur 5
implantations, nos 4 écoles, bien qu’ayant le même pouvoir organisateur,
connaissent des réalités différentes. Leurs équipes ont abattu un travail
remarquable tout au long d’un processus collaboratif afin de boucler leur
plan de pilotage à envoyer à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Opération de Développement Rural
Le Conseil a approuvé l’avant-projet du PCDR (programme communal de développement rural) qui est
une étape majeure de l’ODR (opération de développement rural) en cours dans la commune depuis 2018,
avec l’accompagnement de la Fondation Rurale de Wallonie. Cette opération vise à dessiner le futur de la
commune dans ses différents aspects : économie, emploi, aménagement du territoire, mobilité, culture et
vie associative... Avec la participation active de la Commission locale de Développement Rural (CLDR), 34
projets destinés à améliorer le cadre de vie des Perwéziens ont été sélectionnés. La CLDR sera associée
aux réflexions à chaque étape de la mise en œuvre (sur une période de 10 ans) de ces projets répartis
sur les 5 villages de l’entité.
Etapes suivantes : validation par le Pôle Aménagement du Territoire et le Gouvernement wallon
Plan d’Investissement Wallonie cyclable (PIWACY)
Le Conseil a marqué son accord sur 3 marchés de travaux dans le cadre du Plan d’Investissement
Wallonie cyclable. Pour rappel, la commune a été sélectionnée pour la qualité de son dossier et l’intérêt
des aménagements prévus en faveur des cyclistes et pourra bénéficier de 300.000 € de subsides pour les
aménagements retenus.
Tous ces aménagements font partie de la stratégie en matière de mobilité
cyclable de la commune et se déclinent ici en 2 axes : un axe avec les aménagements sur les itinéraires cyclables les plus importants et/ou les plus
intéressants au niveau du développement de la pratique cycliste, et un autre
axe avec le placement de nombreux range-vélos aux points d’intérêt dans
la commune.
Très importants pour l’amélioration de la sécurité des cyclistes, tous ces travaux ne constituent que la 1ère partie des investissements cyclables qui auront lieu dans les années à venir. Les
investissements présents et futurs sont tous réfléchis comme faisant partie d’un ensemble de travaux
cohérents, qui répondent à la stratégie cyclable de la commune et qui prennent en compte les différentes
études et plans réalisés ou en cours sur le territoire communal : PCM (plan communal de mobilité), PCDR
(programme communal de développement rural), PIWACY et PIMACI. Ils sont également totalement en
phase avec les résultats de l’audit cyclable BYPAD réalisé par le bureau d’études de Pro Velo, et correspondent aux échanges qui ont eu lieu au sein du groupe de travail « Perwez cyclable » qui comprend des
citoyens, des agents communaux et des mandataires
Recrutement d’un directeur financier commun Commune-CPAS
Le Conseil, à huis-clos, a désigné Stéphanie DE WACHTER en tant que directrice financière à la fois pour
la Commune de Perwez et pour son CPAS, ce qui renforce les synergies entre les deux administrations et
témoigne de la volonté politique d’une bonne gestion des finances locales.
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Tribune libre
Un été festif et positif !
L’été a commencé avec une bonne nouvelle pour notre commune et ses finances.
En effet, le compte annuel clôturé au 31 décembre 2019 présente un boni de 947.875 €. Ceci témoigne d’une gestion ambitieuse et rigoureuse des deniers publics dans un contexte d’audit financier, tout
en maintenant les services aux Perwéziens et en amenant de nouveaux projets pour Perwez.
Autre bonne nouvelle qui en découle : le résultat global (le résultat cumulé des années antérieures) est
revenu en positif (1.019.240 €) alors qu’en 2018, il était en négatif (-287.318 €).
Enfin, la dette par habitant et par an est maîtrisée. Elle n’augmente plus alors que depuis 2002, la dette
n’a cessé d’augmenter (+ 350% en 16 ans, soit près de 20% par an).
Le groupe Ensemble! est fier de ces résultats encourageants pour l’avenir !
L’été a continué sur une note très positive car de nombreuses
festivités ont été organisées aux quatre coins de notre
commune.
À l’occasion de la fête nationale, les évènements Place aux
Artistes et Destination Perwez ont ravi petits et grands entre
chansons, chateaux gonflables, jeux,… le tout sous un soleil
radieux !
MERCI aux nombreuses associations, aux équipes de l’administration communale et du CPAS, au Foyer,
à l’ADL, aux étudiants et aux nombreux visiteurs pour ces beaux moments passés ensemble !
Jordan GODFRIAUX, chef de groupe
Julie DAMS et Aurélie FLABAT, Echevines

L’action politique n’est rien sans le personnel local !
L’impulsion des acteurs politiques peut être forte, voire cruciale. Toutefois, si belle soit la vision politique, aucun résultat ne sera atteint sans l’implication des membres du personnel communal.
Ils font en sorte que les choses tournent… On ne s’en rend pas toujours compte !
Sans vouloir être exhaustif, quelques exemples peuvent être cités. Les services « Mobilité » et « Travaux »
font en sorte au quotidien que les aménagements de voiries soient entretenus. Nombreuses sont les sollicitations de la population. Les services « Urbanisme », « Energie » et « Logement » conseillent chaque jour
de nombreux citoyens et assurent la bonne suite de leurs projets de vie, tout en aidant discrètement ceux
qui, parfois, se retrouvent dans la difficulté. Si l’on vit dans une commune fleurie, c’est aussi grâce au travail
discret mais oh combien efficace du service « Espaces verts ». Si nos aïeuls reposent en paix, c’est aussi
grâce à l’équipe « Cimetières » qui en assure l’entretien. Le service « Population » assure un nombre
incalculable d’actes utiles à la vie de tous avec un réel souci de service au public.
Le développement concret des projets et leur suivi ne sauraient se réaliser sans l’implication forte des
membres du personnel desquels émanent les idées, parfois relayées des citoyens. Le dynamisme d’une
commune résulte notamment de la pro-activité de ses employés. Et, comment ne pas être fiers de nos
écoles, développant chacune des projets pédagogiques solides animés par le personnel enseignant ou
parascolaire particulièrement motivé.
Au sein du CPAS, c’est la notion de service au public, parfois très fragilisé, qui importe, notamment au
travers des permanences sociales. Reste à voir si le Collège communal actuel leur témoigne suffisamment de respect et de gratitude, tout en leur garantissant les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de leurs missions ?
Pour DRC Plus, la question mérite indiscutablement d’être soulevée aujourd’hui !
André ANTOINE, chef de groupe
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Culture
Week-end de rentrée au Foyer

2e soirée littéraire et spectacle Sexe F.
Vendredi 23 septembre - Centre culturel : spectacle musico – littéraire de Karin CLERCQ et Grażyna
BIENKOWSKI (dès 14 ans)
La journée du cinéma – GRATUIT – Centre culturel
Mardi 27 septembre à l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles
•
•
•
•

14h30
15h45
17h30
20h00

: « Grandir c’est chouette ! » de Irene IBORRA, Eduard PUERTAS et Célia TOCCO (3-6 ans)
: « Où est Anne Frank ! » de Ari FOLMAN (dès 8 ans)
: « Anima On tour », programme de courts métrages – 1h13
: « Nobody Has To Know » de Bouli LANNERS

Repair Café – Maison de la jeunesse et de la solidarité (rue Emile de Brabant 43)
Lundis 12 septembre et 10 octobre – De 19h30 à 21h
Ateliers Déclic – Centre culturel
• Samedi 24 septembre : atelier compostage
• Samedi 15 octobre : atelier conserves de légumes
Seul en scène : Symphonie en vague majeure by Stella
Samedi 1er octobre à 20h - Centre culturel
Spectacle sur la résilience après les inondations de juillet 2021
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Concert : Besac Arthur
Vendredi 7 octobre à 20h – Centre culturel
Concerts de clôture du Festival Musiq3 en Brabant wallon
Dimanche 9 octobre - Ferme de la Petite Cense (rue de la Petite Cense 13 à Thorembais-les Béguines)

•
•

15h : Quintette EtCaetera
18h : Céline SCHEEN, Karim BAGGILI
et Mamadou DRAME - La Kora baroque

Ciné-Club : « Libres… ? », docu-fiction de Céline CHARLIER et Didier GESQUIERE
Jeudi 13 octobre à 20h – Centre culturel
Théâtre jeune public : Amanda & Stefano – Théâtre du Sursaut
Dimanche 16 octobre à 15h30 – Centre culturel
Une forme clownesque et visuelle pour les 3 à 6 ans.

Apéroulotte : « Concentration du paysage médiatique : quels risques pour la liberté de la
presse ? »
Mardi 18 octobre à 20h – Roulotte devant le Foyer – Grand Place
GRATUIT

Spectacle de danse-théâtre : La Coupe du Monde
de la Honte – Transe en danse
Jeudi 20 octobre à 20h – Centre culturelComme
un cri pour la justice, la dignité, et l’égalité des
droits de tou.te.s, au Qatar comme en Belgique.
Concerts d’Antoine Wielemans et Corentin Simon
Vendredi 21 octobre à 20h – Centre culturel
Les Royales Marionnettes : «
Poucet »
Lundi 31 octobre à 19h –
Centre culturel Conte pour individus fêlés dès 8 ans !
La Nuit de l’horreur
Lundi 31 octobre – Centre culturel
Concert de Mobilhead, et projection de films d’horreur (The dead dont’die / Les griffes de la nuit /
Grave / Shining) et puis, petit-déjeuner.

INFOS & RESERVATIONS : www.foyerperwez.be - 081/234 555
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Des Perwéziens prennent la plume
Deux Perwéziens ont publié récemment un ouvrage dans des genres bien différents.
Pour Gwenaël BERNARD, habitant de Malèves, pas question de se résigner quand
il apprend qu'il souffre de la maladie de Charcot. Son ouvrage " Charcot ou la vie, il
faut choisir" vient de sortir aux éditions l'Harmattant. Encourageant et positif, son livre
cherche aussi à éclairer le rôle de l'entourage.
Le livre est en vente sur le site internet de la maison d'édition en format papier et en
format numérique. Sur Amazon, à la Fnac et dans les librairies* en format papier.
Francis BOUFFIOUX, ancien trésorier du Centre culturel de
Perwez, après un premier ouvrage sur le secret des abbés de
Villers-la-Ville, nous revient avec la suite dans « Sur les pas du
chevalier Gobert d’Aspremont en route vers Compostelle ». Ce
récit de voyage est précédé d’un texte autobiographique intitulé «
Le Printemps 68 ou un retour à la Nostalgie ». En tout, 226 pages
et de nombreuses photos qui vous donneront l'envie de partir sur
les chemins de Compostelle !
Vendu au prix de 37€, le livre est disponible en passant directement commande auprès de Francis
BOUFFIOUX par tél (GSM : 0479/564 302) ou par mail (francis.bouffioux@skynet.be) ou via achat en
librairie* :
* La "Librairie du Rond-Point" Chaussée de Charleroi 31 Bte B, 1360 Thorembais-Saint-Trond
* La "Librairie Apostrophe Perwez" Chaussée de Wavre 150/3, 1360 Perwez

C’étaitau
autemps
temps...
C’était
La rue de la Tasnière à Orbais est une voirie discrète qui grimpe de la rue principale du village vers les
campagnes. Y alternent bâtisses traditionnelles (des « fermettes », prisées des citadins dans la seconde
moitié du 20e siècle) et villas modernes.
On retrouve cette dénomination dans l’Atlas des chemins vicinaux (1841) et le premier registre de population (1846). Par
contre, sur une carte de 1778, cette voirie est appelée « tiège
Mathy » (patronyme d’un riverain). On ne sait pas précisément quand le nom de rue actuel s’est imposé.

Sur la carte de Ferraris (1775), la rue de la
Tasnire ne compte qu’une seule bâtisse

Dans leur ouvrage « Géographie et Histoire des Communes
belges », qui fait référence, Tarlier et Wauters citent le lieudit « la Tassenière » mais ne précisent pas de quel document cette mention est tirée. Cette graphie permet toutefois
de préciser qu’à Orbais, le s se prononce ! Nous ignorons s’il
en va de même ailleurs dans la région ; on retrouve en effet
le même toponyme à Genval, à Bousval ou encore à Mellery.

La tanière en question n’est pas celle du loup et encore moins celle de l’ours mais bien celle du blaireau,
jadis plus fréquent qu’aujourd’hui. Le substantif vient d’ailleurs de cet animal : "la taisniere" en ancien
français dérive du gaulois taxo « blaireau » (qui a donné tasson en wallon) accompagné du suffixe -aria
au sens d'« aire, lieu d'abondance ».
Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET
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Perwez dit Oye
Le 14 juin dernier, la commune de Perwez a signé avec la ministre de la
Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Bénédicte LINARD, la
convention pour l'adhésion au label "Ma commune dit Oye" aux langues
régionales.

Lès fièsses di Walonîye - Les fêtes de Wallonie
Li fièsse oficièle dè l’ Walonîye arive todi li trwèzinme dimègne do mwès d’ sètimbe. Èle rind bon d’vwêr
aus combatants walons dès djournéyes do mwès d’ sètimbe mile yût cint èt trinte.
La fête officielle de la Wallonie est fixée au troisième dimanche de septembre. Elle rend hommage aux
combattants wallons des journées de septembre mille huit cent trente.
C’èst portant à paurti di mile noûf cint vint’trwès qui li walon èt ome politique namurwès FRANÇOIS BOVESSE leû done one mèseure en min.me timps politique èt populaîre. S’-t-idéye èst d’mobiliser lès walons
po mète pad’vant leûs maniéres èt disfinde leûs drwèts.
C’est cependant à partir de mille neuf cent vingt-trois que le wallon et homme politique namurois
FRANÇOIS BOVESSE leur donne une dimension à la fois politique et populaire. Son but est de mobiliser
les wallons pour mettre en avant leur identité et la défense de leurs droits.
Après l’mîje su pîds do payis walon en mile noûf cint quatrè vint, èle riprindenut avou fwace dins l’capitâle
namurwèse : « les wallos ».
Après la création de la région wallonne en mille neuf cent quatre-vingt, elles reprennent avec force dans
la capitale namuroise : « les wallos ».
Èle-z-î c’mincîchenut li djeudi èt s’finichenut li londi au gnût (li djoû dès namurwès).
Elles y démarrent le jeudi et se terminent le lundi soir (le jour des Namurois).
Lès fièsses di Walonîye sont fièstéyes èto dins brâmint d’ôtes viles walones èt pudenut on sclat à paurt
dins l’payis lidjwès où èle s’ègrènechenut d’comune en comune tot l’mwès d’ sètimbe.
Les fêtes de Wallonie ont également lieu dans de nombreuses autres villes wallonnes et prennent un éclat
tout particulier dans la région liégeoise où elles s’égrainent de commune en commune durant tout le mois
de septembre.

Tauveléyes di causadje - Tables de conversation en wallon
Li walon : ça vos plairoz bin dè l’causer mins vos n’èstoz nin sûr d’vos. Pont
d’problèmes. Tot à voste auje, vos pourroz vos-i mète ou vos-i r’mète, au
lingadje di vos tayons.
Quand ? Chaque deûzinme mércrèdi do mwès à paurt julèt’ èt awous’ à
deûs-eûres èt d’méye di l’après-din.ner.
Èwou ? Au foyer culturel de Perwez
Les tables de conversation reprennent les 2e mercredis du mois, de 14h30 à 16h30 au centre
culturel, Grand-Place 32 à Perwez.
Rensègnemints : Robert BERWART (081/655 969) - Emile JAUQUET (081/640 329)

Décès du Doyen Jules SABAUX
Li comune di Pèrwé présinte sès condolèyances à l' famile èt au raploû dès
sauvèrdias où ç'qu'i èsteûve présidint pa intèrim.
La Commune de Perwez présente ses condoléances à la famille et à l’association des Sauverdias, dont il fut président.
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Agenda +
Messe de
scolaire

rentrée

Le dimanche 4 septembre
à
10h30,
aura lieu la bénédiction des cartables lors
d’une messe donnée
par le Père MUWALA à
l’église
Saint-Martin
de Perwez.
Enfants, parents, étudiants et professeurs y
sont cordialement invités. Il n'y aura qu'une
messe pour toutes les
paroisses de la commune
de Perwez.

Enéo sport : une semaine multisports
Pour les plus de 50 ans, Enéo Sport organise une semaine multisports
au centre sportif de Perwez, rue des Marronniers 17, du 5 au 9 septembre.
•
•
•
•
•

Lundi : tai-chi
Mardi : danse en ligne
Mercredi : gym douce
Jeudi : Zumba gold
Vendredi : marche

Prix pour 1 heure : 1,50 € pour les membres Enéo et 2 € pour les nonmembres, sauf Zumba à 5 ou 6 €.
Plus d’infos : Chantal GERA - 0479 /374 816

Ateliers d’antigymnastique® à Perwez, rue des Etats 18
•
•

Groupe régulier, séances hebdomadaires d’1h30 le
mardi à 18h30, le mercredi à 9h30.
Matinée-stage de 3 heures : les dimanches 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre
2022

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. Antigym, un
drôle de nom pour une gymnastique en pleine conscience.
Plus d'informations sur le site www.les-sabots-du-ponceau.be
Contact : Françoise BASTIEN - 0477 511 885
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« Les contes de Myrtille »
et des chansons de Julie et
Mado.

10079693

Pour les tout petits
et les moins petits...
Dès la première
maternelle et sans
limite d’âge
à PERWEZ
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
à partir de la 1ère maternelle

APPRENTISSAGE DU BON USAGE
DE CERTAINS INSTRUMENTS :
batterie - clarinette - saxophone
flûte à bec - flûte traversière
guitare classique, d’accompagnement ou électrique
piano - synthétiseur - Chant
CORPS RYTHME

à partir de la deuxième primaire

Développe tes compétences musicales
Et pour ceux que la musique ne tente pas, nous leur proposons des
découvertes théâtrales...

THÉÂTRE

pour enfants, ados et adultes, dès la 1ère primaire

Inscriptions & informations :
solenscene-cec.be
solenscene.cec@gmail.com
0494/34 09 07 Mme Gérard
Durée de chaque atelier :
60 à 100 minutes
Coût de chaque atelier :
150 à 300€ / 30 séances
(divisible en 8 versements)
Réductions :
2ème membre de la famille : 32€
3ème membre de la famille : 45€
Possibilité de recevoir une fiche
fiscale permettant la déductibilité

Le SEL (Système
d’échange local
de Perwez) vous
invite à une balade enchantée
à la découverte de nos sentiers. La balade sera agrémentée
par « Les contes de Myrtille » et
des chansons de Julie et Mado.
RDV le samedi 10 septembre à
14h au jardin partagé (Rue des
Brasseurs) à Perwez.
Nous terminerons par un goûter
champêtre, amenez une boisson
et un dessert à partager ainsi que
votre petite vaisselle !
Infos : selbonplan@gmail.com

Conférence Cécipho Evasion : Ouzbékistan, la turquoise des steppes
Vendredi 14 octobre 2022 à 20h - Centre culturel
Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes et déserts, l’Ouzbékistan renait de ses
septante années de soviétisation. Un quart de siècle après l’implosion du vaste
puzzle ethnique que l’on appelait URSS, la métamorphose de la république ouzbèque est stupéfiante. Suivez-nous sur la route de la soie et émerveillez-vous
devant la superbe architecture de Samarcande… Film documentaire par Gilles et
Danielle HUBERT. Prix par séance : 8 € - Abonnement : 25 €
Infos et réservations : 0468/371 539 - rosemariemercier2@gmail.com - www.cecipho.be

Conférence du GAP : L'intelligence artificielle
Vendredi 21 octobre 2022 à 20h15 - Salle « L'Oasis » (derrière l’église, chaussée de Wavre 212)
Une séance de démystification pour les nuls. Conférence de Pierre RION, business
angel et e.a. Président du Conseil du Numérique. La conférence sera suivie de questions-réponses et discussions informelles avec l’orateur. Entrée gratuite mais inscription obligatoire.
Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 - mauricevkg@gmail.com http://gap.thorembais.com

"Les Fous du volant"
Le club de badminton "Les Fous du Volant" de Perwez vous accueille tous les vendredis soir
pour 2 heures de sport loisir. Amateurs ou passionnés, dès 15 ans, venez jouer au centre sportif, de 21h30 à 23h30. Tarif exceptionnel - saison 2022-2023 : 65 € par personne, assurance
incluse et volants fournis (pour environ 45 séances de 2h). 1ère séance gratuite.
Infos : Christian DURIE – 0478/280 579 - christian.durie@gmail.com
Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : Agenda BW, G. MANIQUET, M. DUCHATEAU, Télévie, Orbais Ki-Bouge, Anim'Mômes, Koala, CPAS
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le
perwez.be. Infos au 081/649 256.
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4 octobre

au plus tard à communication@

10ème

ÉDITION BALADE

e
d
n
a
m
r
u
o
G
&
e
ll
e
r
u
Cult

DIMANCHE
4 SEPTEMBRE 2022

Programme

à Thorembais-les-Béguines

Accueil - Ferme de Mellemont,
Avenue Lieutenant Bigourdan 1,
1360 Thorembais-les-Béguines
Départ à 10h30, 11h00, 11h30, 12h00
(à spécifier lors de la réservation)
Trajet d’environ 8 km à pied, à vélo ou en calèche.
Apéro - Ferme du Mont :
Bulles de Loire et ses amuse-bouches

Places limitées

Merci de privilégier
la réservation en ligne :

Entrée - Ferme de la petite Cense :
Crème de saison et son croustillant ardennais
Trou Normand - Ferme de la Porte :
Sorbet menthe -citron
Plat : École les P’tits Futés :
Veau à l’ancienne et ses accompagnements

Renseignements:
www.baladegourmande.org
ou Hugues : 0474 71 35 08

Digestif : Plaine de Jeux
Dessert Ferme de Mellemont :
Dessert “surprise”

Quiz culturel et
animations
pour enfants.

Prix et
réservations

PAF 37€/ad. et 22€/enf.
(réduction de 5€/pers.
si paiement avant le 28 août minuit)
Paiement en ligne.
Merci d’indiquer :
n° de tél. + nom de famille
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