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Avis à tous !
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Covid-19 : des mesures plus strictes
Bien que Perwez soit plutôt épargné par la pandé-
mie, les autorités communales veulent rester pru-
dentes et participer à l’effort collectif en prenant 
des mesures locales. Ainsi, par ordonnance 
du bourgmestre, en date du 29 juillet, le port du 
masque pour les personnes de 12 ans et plus est 
aussi obligatoire : 

• dans les commerces ;
• dans les établissements Horeca, sauf quand les 

personnes sont assises à leur table ;
• dans les plaines de jeux et les zones où il n’est 

pas possible de respecter la distanciation so-
ciale ; 

• dans les infrastructures sportives, sauf lors de 
la pratique du sport ; 

• sur le parvis des lieux de culte et après les  
offices ; 

• sur tous les parkings publics et privés pouvant 
accueillir plus de 5 véhicules.

En outre, la consommation sur place dans les sta-
tions-services et les night shops est strictement in-
terdite.

Les infractions à cet arrêté sont punissables d’une 
amende administrative. A cet effet, les contrôles de 
la Zone de Police sont renforcés…  

Enfin, nous vous rappelons que les filtres buc-
caux, mis gratuitement à votre disposition par 
le gouvernement fédéral, peuvent être retirés au 
service Population, du lundi au vendredi, entre 
8h30 et 11h45. Un emballage de deux filtres est 
prévu par citoyen de plus de 12 ans. Une personne 
peut venir chercher les filtres pour toute sa famille. 

Demande d’un subside communal
Dans le cadre de l’élaboration du budget de l’exer-

cice 2021, le Collège com-
munal invite les associa-
tions à introduire leur 
demande de subside 
avant le vendredi 30 oc-
tobre. A cet effet, un for-

mulaire peut être obtenu auprès de : 

Benjamin MOINIL par téléphone au 081/649 269, 
par mail benjamin.moinil@perwez.be ou par cour-

rier à l’adresse suivante : Administration commu-
nale - service des Finances - Rue E. de Brabant, 
2 - 1360 Perwez

Toute demande introduite après le 30 octobre 
ne sera pas prise en considération pour le 
budget 2021.

Fête nationale 
Le Te Deum et les activités à l’occasion de la fête 
nationale ayant été annulés en raison de la crise 
sanitaire, le Collège communal a déposé une 
gerbe de fleurs et a observé trois minutes de 
silence devant le monument de la Placette 
Saint-Roch, dédié aux «glorieux Perwéziens qui 
ont combattu pour l’indépendance de la Belgique 
en 1830».

Grâce au travail minutieux de quelques jeunes, dans 
le cadre de l’opération Eté solidaire 2020 organisée 
par le Service Communal d’Aide aux Jeunes, et aux 
conseils précieux du Cercle Historique, ce monu-
ment a retrouvé son lustre d’antan.

Fermeture du recyparc jusqu’à l’été 
2021

Le recyparc de l'avenue 
des Moissons va s'agran-
dir et bénéficier de nou-
veaux aménagements ! 

Pour ce faire, il ferme ses 
portes jusqu'à l'été 2021.
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Durant cette période, les usagers peuvent al-
ler déposer leurs déchets dans les recyparcs 
limitrophes dont voici les adresses :

• Jodoigne : rue de la Maladrerie à 1370 Jodoigne
• Incourt : rue de la Chise à 1315 Incourt
• Chaumont-Gistoux : chemin de Vieusart 3 à 

1325 Chaumont-Gistoux
• Walhain : ancien chemin de Namur à 1457  

Walhain

Tous ces recyparcs sont ouverts aux mêmes heures 
qu'à Perwez soit :

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

Pour connaître les précautions sanitaires en usage 
au recyparc pendant cette pandémie de coro-
navirus, cliquez sur https://www.inbw.be/trou-
ver-un-recyparc

L'été prochain, vous retrouverez, avenue des 
Moissons, un recyparc complètement rénové, 
remodelé et répondant mieux encore à vos at-
tentes !

Test BE-Alert : le 1er octobre
Conformément aux recommandations du centre de 
crise, la commune de Perwez procédera à un test 
via sa plate-forme BE-Alert, le jeudi 1er octobre 
vers 11h.

Cette année, la commune a choisi d’opérer selon 
un critère géographique : tous les habitants de 
Malèves recevront un appel téléphonique vocal, un 
sms et/ou un email selon les choix qu’ils ont définis 
lors de leur inscription sur le site www.be-alert.be.

Le message qu’ils recevront portera le numéro +32 
1789 en guise d’expéditeur. Le message sera le sui-
vant « Test Be-Alert. Ceci est un message test de 
la commune de Perwez. Vous ne devez pas y ré-
pondre.  Merci de motiver vos proches à s’inscrire 
sur www.be-alert.be. ».

Rappelons que l'inscription sur la plateforme BE-
Alert vous permet d'être alerté si une situation d'ur-
gence se produit à proximité de votre domicile, de 
votre lieu de travail ou du domicile d'un proche.

Comment ?

Il suffit de transmettre vos coordonnées sur le 
site www.be-alert.be. Il est possible d'enregis-
trer dans votre profil jusqu'à 5 adresses différentes 
(votre domicile, votre lieu de travail, une résidence 
de vacances, l'adresse d'un proche fragilisé...) et 
plusieurs numéros de téléphone.

De la sorte, vous recevrez les recommandations 
utiles pour votre sécurité de manière rapide (ex. 
Fermez portes et fenêtres lors d'un incendie).

BE-Alert dispose de capacité suffisante pour alerter 

simultanément un grand nombre de citoyens, via 
différents canaux :

• 100 SMS par seconde

• 600 appels téléphoniques simultanés

• 10.000 mails par seconde

Si vous n'avez pas accès à internet ou d'adresse 
e-mail, vous pouvez vous présenter à l'Administra-
tion communale qui vous aidera à vous inscrire.

Coût ?

L'inscription ainsi que les messages reçus sont gra-
tuits.

En progression

En septembre 2018, 381 Perwéziens s'étaient ins-
crits sur la plateforme Be-Alert. Deux ans plus tard, 
le nombre d’inscriptions a doublé : 888 ! Mais sur 
plus de 9400 habitants, la proportion reste trop 
faible pour en faire un canal de communication pri-
vilégié. 

Alors n’hésitez pas à rejoindre le « club des  
avertis » en vous inscrivant vous aussi !

Jardin partagé : parcelles dispo-
nibles
Durant la crise du Covid-19, certains ont ressenti le 
besoin de se rapprocher de la nature, de s’entourer 
de verdure, de créer un potager et d’y planter fleurs 
et légumes « à la mode de chez nous ».

Vous n'avez pas de jardin ? Qu'à cela ne tienne ! 
Venez jardiner en compagnie d'autres ama-
teurs d'espaces verts gourmands dans le jardin 
partagé du centre de Perwez. Quelques parcelles 
sont encore disponibles et la serre est en place pour 
les semis !

Intéressé ? Contactez Vinciane du service Accueil 
Temps Libre au 081/657 345 ou 0470/511 112.

Lancement du site touristique 
DestinationBW.be 

La Maison du Tourisme du Brabant wallon a mis en 
ligne son nouveau site Internet www.destination-
BW.be. De quoi vous évadez près de chez vous !

Outre les incontournables du Brabant wallon, ce 
site met en avant les musées connus et méconnus 
du territoire, sa gastronomie locale, son patrimoine 
vivant, ses hébergements reconnus par le Commis-
sariat Général au Tourisme, ainsi qu’une sélection 
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d’événements, de balades touristiques et plusieurs 
propositions de circuits, visibles dans la rubrique  
« Escapades ». Traduisant la volonté de s’évader à 
deux pas de chez soi, ces parcours font découvrir 
le Brabant wallon autrement et font la part belle au 
vélo. Ils sont pour la plupart adaptés aux familles :

• Voyage au temps du Moyen Âge :
 - Sur les traces des moines et chevaliers, à 

2 ou 4 roues en 2 jours.
 - Un week-end à vélo en Hesbaye braban-

çonne, à vélo en 2 jours.
• Brabant wallon, terre d’artistes, en voiture en 

2 jours
• A la croisée des destins de l’Europe, en voiture 

en 3 jours
• La carte des aventuriers, suggestions d’activités 

(fun)
En panne d’inspiration ? Allez vite y jeter un  
œil ! 

Si nos rivières pouvaient parler …
La Grande Gette, l’Orbais, le Thorembais, le Jauche-
lette…vous diraient combien elles en ont marre 
d’être souillées par nos déchets. Aussi les agents 
du Contrat rivière Dyle-Gette et la commune ont-ils 
décider d’interpeller le citoyen dans son environne-
ment quotidien via une bâche de sensibilisation 
qui dit STOP ! 

Stop aux dépôts de déchets verts ! 

Stop aux pulvérisations d’herbicides ! 

Stop aux déchets sauvages (canette, mégot, 
plastique, sac-poubelle) jetés sur la voie publique 
et in fine dans la rivière.

La bâche sera placée, pour une durée d’un mois, 
successivement aux 4 emplacements suivants :

 - la plaine communale d’Orbais, au carrefour 
entre la rue Trémouroux et la rue de Tourinnes, 
en juillet ;

 - au carrefour entre la rue des Communes et la 
rue du Buret, en août ;

 - à proximité de la passerelle de la rue des Bras-
seurs (en dessous de l’école), en septembre ; 

 - au carrefour entre la rue du Warichet et la rue 
d’Alvaux, en octobre.

Et vraisemblablement à d’autres endroits l’an pro-
chain.

Plus d’infos : Guillaume WUIDAR, 081/649 278, 
guillaume.wuidar@perwez.be

Budget participatif : à vous de vo-
ter !
Le Comité de sélection s’est réuni le 7 juillet der-
nier afin d’analyser la recevabilité des sept dossiers 
déposés fin février dans le cadre du budget partici-
patif. Ces projets ont tous été jugés recevables, au 
regard des critères établis (intérêt général, plus-va-
lue pour le territoire communal, durabilité, etc.).  
Le Collège du 23 juillet a confirmé la recevabilité 
des 7 projets.

B U D G E T
participatif

Votre projet pour votre village !
https://participation.frw.be/ 

Un barbecue

Un abri 
pour 
vélos Une aire de jeux

L’étape suivante, c’est la vôtre ! Vous disposez 
de 3 "likes" pour prioriser l'ordre de financement 
des projets. Voici la liste des projets pour lesquels 
vous pouvez voter à partir du 1er septembre : 

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

• Remise en état des panneaux indicateurs de 
sentiers de l’entité de Perwez. Coût du projet : 
4.500 €.

• Local/chalet de rangement de matériel (chaises, 
tables, sono…), derrière la salle « le Kibboutz ». 
Coût du projet : 6.000 €.

• Four à Pain villageois, en version mobile. Coût 
du projet : 4.700 €.

• Une nouvelle radio pour tous les Perwéziens 
(console, ordinateurs, licences de traitement de 
son). Coût du projet : 10.000 €.

• Plaine du Boléro avec balançoire et module de 
tours avec toboggan, Place des Sauverdias. 
Coût du projet : 16.900 €.

• Embellissement d’infrastructures urbaines, 
par la réalisation de fresques murales sur 10 
cabines à hautes-tension. Coût du projet :  
2.263 €.

Pour en découvrir plus sur ces projets mais aus-
si voter, soutenir et commenter vos projets 
préférés, rendez-vous sur la plateforme de démo-
cratie participative de la Fondation Rurale de Wal-
lonie : https://participation.frw.be (sélectionner la 
commune de Perwez – Budget participatif 2020) 
ou adressez-vous directement à Mélissa VAN BOX-
TAEL, à l’Administration communale (uniquement 
sur RDV) où les dossiers sont à votre disposition.

Pour plus de renseignements : Mélissa VAN BOXS-
TAEL – 081/649 263 – melissa.vanboxstael@
perwez.be
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PLP, ensemble pour une préven-
tion locale solidaire ?
«PLP ou Partenariat local de Prévention»,  
«Les voisins veillent» … Des expressions qui 
vous semblent aussi familières que mysté-
rieuses quant à leur sens. Alors, qu’est-ce ? 

Un PLP est un accord de 
collaboration structuré 
entre les citoyens, la police 
locale et les autorités ad-
ministratives au sein d’un 
quartier ou d’une zone dé-
terminée. 

Son fonctionnement est 
régi par la Loi et encadré 
par le SPF Intérieur.

Les objectifs visés sont d’accroître le sentiment de 
sécurité général, de prévenir la criminalité, d’ac-
croître le sentiment de cohésion sociale et enfin, 
d’augmenter la prise de conscience de l’importance 
de la prévention.

En bref, le but est de s’entendre entre voisins pour 
prévenir les vols en étant vigilants au quotidien. 
Communiquer des informations utiles au sein de la 
zone concernée, s’organiser pour réduire les risques 
de cambriolage, noter les comportements suspects, 
rappeler les bonnes pratiques de prévention vol.

Collaborer, pas dénoncer

Attention, le but d’un PLP n’est pas d’organiser des 
patrouilles de surveillance ni de se substituer aux 
services de police. L’objectif de la prévention locale 
et solidaire exclu par essence toute délation, toute 
tendance politique et tout bénéfice d’avantages au-
près des autorités communales ou de la Police.  En 
cas de problème grave et urgent (cambriolage, ten-
tative de vol…), le PLP appelle la Police qui seule est 
habilitée à intervenir.

Un coordinateur est désigné par zone. Celui-ci est 
engagé auprès des autorités de la Police locale et 
de sa Commune pour une meilleure collaboration.

Envie de rejoindre un PLP ou d’en créer un ? 

En Brabant wallon, 58 PLP citoyens sont actifs 
actuellement. Perwez en compte 3 à savoir les 
PLP d’Orbais, de Thorembais-Saint-Trond et de  
Wastines. Les zones concernées sont marquées par 
des panneaux spécifiques. 

Si vous faites partie d’une de ces zones et que 
vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez vous 
adresser à votre agent de quartier qui transmettra 
vos coordonnées au coordinateur.

Si vous n’êtes pas dans l’une des zones concer-
nées, n’hésitez pas à en discuter avec vos voisins, 
contacter votre agent de quartier et constituer un 
nouveau PLP pour votre zone. 

Car un citoyen avisé en vaut deux.

Distribution de chèques soli-
daires : relance et merci !
Dans sa tribune libre du Perwez Infos de juil-
let-août, le Collège communal annonçait une action 
forte pour à la fois soutenir le commerce local et 
donner un coup de pouce au pouvoir d’achat des 
Perwéziens.

Pour ce faire, un budget de 225.000 € a été 
débloqué !

Concrètement, chaque famille et chaque membre 
du personnel, de l’Administration comme du CPAS, 
mais aussi chaque bénévole ayant participé à la 
confection et à la distribution des masques, rece-
vront deux chèques-commerces pour une valeur de 
50 €.
Pour les familles perwéziennes, la distribution 
aura lieu par village, du 7 au 11 septembre : 

• Perwez : salle « Perwex »
• Orbais : salle « le Kibboutz »
• Malèves-Sainte-Marie-Wastines : place de Ma-

lèves
• Thorembais-Saint-Trond : salle « L’Oasis »
• Thorembais-les-Béguines : club des jeunes
Et uniquement sur rendez-vous pris en ligne, 
via un lien sur le site internet de la commune, dès 
le 24 août. 

En cas de difficultés, vous pouvez appeler le 
081/655 344 entre 8h30 et 16h30.

Sur place, merci de vous munir de la carte d’iden-
tité du chef de ménage (nom repris sur le courrier 
des taxes communales) et de votre masque !

En outre, si vous n’êtes pas encore venu les cher-
cher à l’Administration, vous pourrez recevoir en 
même temps vos filtres buccaux offerts par le Gou-
vernement.

Tous ENSEMBLE soutenons le commerce local 
et participons à la relance économique !
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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 2020, près de 970 élèves fréquentaient les cinq écoles fondamen-
tales de l'entité. Pour faire face à l’augmentation constante de la popula-
tion scolaire, la Commune a réalisé au fil des ans d’importants investisse-
ments 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. Bref, 
tout est mis en œuvre pour que l’environnement scolaire soit accueillant, 
pimpant, et joliment coloré ! 

Cette année, deux nouveaux locaux polyvalents ont été créés dans les annexes de la cure de Thorem-
bais-Saint-Trond. Ils seront mis temporairement à disposition de l’école « La Farandole ». Viendra ensuite 
la construction d’un préau pour les classes primaires de Thorembais-les-Béguines. 

A l’intérieur, le tableau noir et la craie sont depuis longtemps rejoints par des outils technologiques du 
dernier cri. Ainsi l’an dernier, les écoles communales ont été équipées d’un tableau blanc interactif (TBI 
ou TNI pour "tableau numérique interactif"). Et cette année, des tablettes numériques viendront éga-
lement compléter les moyens modernes d'apprentissage mis à disposition. A cette fin, le Wi-Fi renforcé 
sera bientôt installé dans toutes les classes de l’entité !

Un équipement de sécurisation
L’an prochain, tous les accès des écoles communales seront sécurisés grâce à un système de vidéo-par-
lophonie. Ce dispositif, subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été initié suite aux attentats de 
Bruxelles en 2016. Il entraînera le changement des portes ou des barrières. Les travaux sont estimés
à 65.000,00 €.
Une équipe pédagogique passionnée
Mais à quoi servirait un équipement de pointe sans une équipe pédagogique dynamique et passionnée par 
son métier ? La crise du coronavirus nous l’a encore prouvé : nos enseignants, directeurs, accueillants et 
équipes techniques ne lésinent pas sur les efforts quand il s’agit du bien-être de leurs élèves. 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) - Immesion 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

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 : un 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 d’une classe, si bien que 
les premiers rhétoriciens ont été diplômés en juin dernier. En 
septembre, ce ne seront pas moins de 500 élèves et 40 ensei-
gnants qui investiront les locaux. De tout nouveaux bâtiments 
sont en construction ainsi qu’une salle de sports et une en-
trée principale via l’avenue général Jadot. Bref, un complexe 
flambant neuf facilement accessible à pied ou à vélo ! 

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 appren-
tissage et chef d'entreprise dans plus de 30 métiers : boucher, 
boulanger/pâtissier, viti-viniculteur, mécanicien de motos et de cy-
clomoteurs, infographiste, community manager, comptable, etc. 

Pour la rentrée 2020, il ajoute les formations suivantes :

• Dès 15 ans : boucher charcutier et restaurateur. 

• Dès 18 ans : ouvrier viticole, boucher charcutier, technico-commercial (pour le secteur de l’alimenta-
tion) et collaborateur (de rayons frais et bio).

Plus d’infos : www.centrenbw.ifapme.be, 081/391.500, centre.perwez@ifapme.be

Apprendre à lire et à écrire quand on est adulte

Ça aussi, c’est possible à Perwez ! 

L’asbl Lire et Ecrire propose des formations gratuites en alphabétisation au Centre 
culturel. Mais aussi une remise à niveau en français et en mathématiques, cours de 
culture et citoyenneté, nouvelles technologies et aide aux permis de conduire théo-
rique. 

Plus d’infos : 0499/68 68 68

Pour les activités extrascolaires à Perwez : un seul site !

Vous recherchez pour votre enfant une activité extrascolaire pendant l’année ou 
un stage durant les congés ? Pensez à consulter le site réalisé par la coordination 
Accueil Temps Libre : www.perweztempslibre.be. Toutes les activités extrascolaires 
qui se déroulent à Perwez sont répertoriées sur ce site. 

En quelques clics, vous indiquez l’âge de l’enfant, la période souhaitée et vous obte-
nez l’information que vous cherchez. N’hésitez donc pas à y faire un tour !

Une question ?  
Prenez contact avec la coordinatrice ATL, Vinciane CHARLET au 081/657 345 ou 
via vinciane.charlet@perwez.be.
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Environnement
Tri sélectif et poubelles à puce 
D’ici 2023, Directive européenne oblige, toutes les communes wallonnes devront procéder à un ramassage 
sélectif des déchets. L’objectif est clair, il s’agit de diminuer la quantité de déchets ménagers produite. 

Le mode de collecte reste du choix de la commune : sac ou conteneur avec système électronique. Cepen-
dant, l’expérience démontre que le passage à la poubelle à puce permet d’une part, d’être au plus près 
du coût-vérité et d’autre part, de réduire davantage les kilos de déchets ménagers.

Pourquoi le tri sélectif ? 

Un premier pas avait été franchi avec le tri des verres et des PMC. Aujourd’hui, 
il s’agit d’aller plus loin, en séparant les déchets organiques (déchets de 
cuisine, petits déchets de jardin…) du reste des détritus ménagers.

En effet, en poids, les déchets organiques représentent 40 voire 50 % de nos 
poubelles. Or, au lieu d’être simplement incinérés, ces déchets peuvent être 
valorisés et transformés en énergie verte par un processus de biométhani-
sation. Il est donc judicieux de les retirer des poubelles classiques pour les 
traiter séparément. En outre, comme le coût de l’incinération ne cesse d’aug-

menter, ce tri est doublement avantageux : pour la planète et pour notre portefeuille !

Et à Perwez ?

Perwez a profité de la nécessité de revoir son contrat avec In BW en avril 2020 pour réfléchir au passage 
à la poubelle à puce et au tri des déchets organiques. La décision fut prise en Conseil du 23 mai 2019. Il 
s’agira de deux poubelles à puce : une poubelle noire pour les ordures ménagères et une verte 
pour les déchets organiques… à partir de janvier 2021.

D’ici là, la commune va organiser des réunions dans les différents villages de l’entité afin d’informer au 
mieux les Perwéziens et de répondre à leurs questions.

• 3 réunions sont prévues l’après-midi pour les personnes âgées, sur inscription 
          (via lidwina.baerten@perwez.be ou par téléphone au 081/649 264)
  o Mardi 10 novembre, à 15h, à la salle « le Kibboutz »
  o Samedi 14 novembre à 15h, à la salle de Malèves
  o Mercredi 18 novembre à 15h au hall sportif de Thorembais-les-Béguines
• 1 réunion pour les commerçants : le lundi 16 novembre à 19h, à la salle Perwex
• 2 réunions tout public : 
           o le mardi 10 novembre à 19h à la salle Perwex
                    o le mercredi 18 novembre à 19h à la salle Perwex

Plus de 20 000 tonnes de déchets pourraient disparaître en Brabant wallon 

Le passage à la poubelle à puce entraîne en général une diminution conséquente du poids des poubelles. 
Vu que le paiement est fonction du poids de la poubelle, les citoyens sont plus attentifs à ce qu’ils y 
jettent. Ainsi, à Chastre, première commune du Brabant wallon à avoir opté pour les poubelles à puce en 
2016, la différence est flagrante : 30 kilos de déchets en moins par habitant et par an, soit près de 470 
tonnes de déchets en moins envoyées à l’incinérateur.  

A Perwez, le poids moyen par habitant des ordures ménagères collectées (chiffres de la Région wallonne) 
était de 151,52 kg en 2018.  De combien sera-t-il dans le futur ? A chacun de trier au mieux ses déchets 
pour alléger sa poubelle et sa facture ! Un challenge qui vaut la peine, non ? 

Si toutes les communes du Brabant wallon observent la même tendance que Chastre, ce ne sont pas 
moins de 20.000 tonnes d’ordures qui pourraient être évitées !

Conseils pratiques

Jusqu’au 31 décembre 2020, nous vous conseillons d’écouler progressivement vos sacs poubelles 
blancs et de ne plus en stocker car ils ne pourront pas être repris, lors du changement de mode de collecte 
de vos déchets, autrement dit lors du passage aux poubelles à puce.

A partir du 01 janvier 2021, les sacs blancs ne seront plus collectés.

Si vous avez des questions, vous pouvez appeler Lidwina BAERTEN à l’Administration communale, au 
081/649 264.
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Grand nettoyage avec Be Wapp
Suite aux mesures prises face au COVID-19, le Grand nettoyage de Prin-
temps a été reporté en septembre. Il aura donc lieu les 24, 25, 26 et 27 
septembre 2020.

Les 151.796 participants inscrits en mars ont pu garder tout le matériel reçu. 
Ils seront recontactés par Be WaPP pour confirmer ou non leur participation. 

Pas encore inscrit ? Pas de souci, vous pouvez le faire jusqu’au 17 sep-
tembre en constituant un groupe ou bien en rejoignant une équipe « tornade  
blanche » déjà constituée. Tout le matériel nécessaire vous sera fourni sur 
place.

Dimanche 27 septembre : 

• Le groupe des Mains Blanches de Thorembais-Saint-Trond, mis sur pied par Jacques LUYCKX, vous 
donne rendez-vous à 9h45 rue de l’Intérieur 39 pour s’élancer dès 10h, à pied, à vélo ou même en 
jogging. Retour entre 11h et 12h pour le tri de vos récoltes et le traditionnel verre de l’amitié.

• Orbais Ki Bouge vous propose de se retrouver à 10h devant le Kibboutz pour ramasser en petits 
groupes (bulles familiales), en gardant les distances entre adultes et/ou avec masques. Pour signaler 
votre participation, merci d’envoyer un mail à orbais.kibouge@gmail.com, ou prendre contact avec  
Marie-Elise CHEVOLET (0479/216 667)

Notez-le bien ! Fin septembre, tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de 
jeunesse, entreprises et associations diverses – se mobilisent autour d’un objectif commun : ramas-
ser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que 
notre région soit plus agréable à vivre.

Retour en force des ambassadeurs

Durant la pandémie, nombre de citoyens ont pris plaisir à redécouvrir leur quartier, les sentiers, les che-
mins de traverse… et se sont rendu compte de l’importance d’un environnement propre. Aussi depuis 
le déconfinement et le retour sur le terrain autorisé des Ambassadeurs de la Propreté, près de 1000 
nouveaux membres sont venus agrandir la communauté ! Vous voulez vous aussi en faire partie, 
inscrivez-vous sur https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs 

En tant qu’Ambassadeur, votre rôle consiste à maintenir propre une rue ou un quartier durant toute l’an-
née. Vous recevez l’inscription tout le matériel nécessaire pour passer à l’action. Déjà près de 21 000 
super héros de la propreté inscrits !

Luttons contre les déchets liés au Coronavirus

Triste constat : de plus en plus de masques jonchent les sols 
et polluent les rivières ! 

L’asbl Be WaPP a mené une enquête auprès des communes 
wallonnes. La moitié d’entre elles constatent une augmen-
tation de la présence de déchets sauvages liés à la crise 
sanitaire tels que les gants, les masques et les mouchoirs, 
qui sont jetés majoritairement à la sortie des magasins, 
près des poubelles publiques et aux arrêts de transport en 
commun.

En outre, 2 communes sur 3 estiment que les poubelles 
publiques sont de plus en plus utilisées pour y mettre des 
déchets ménagers qui ne devraient pas s’y trouver.

Enfin, des déchets de construction sont de plus en plus fré-
quemment retrouvés dans les dépôts clandestins.

Pour la protection du personnel communal et des ci-
toyens, MERCI DE RAMENER chez vous vos masques 
et de les jeter dans VOTRE poubelle à ordures ména-
gères classique fermée et non dans un sac PMC ou 
avec les papiers-cartons.

La propreté dans notre commune, c’est l’affaire de 
tous !

POUR 
LA PROTECTION 
DE TOUS

POUBELLE 
MÉNAGÈRE

CHEZ VOUS,
DANS VOTRE 
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  Coin des seniors
Le Val d'Orbais : ouverture prévue en janvier 2021
Bonne nouvelle : le « Le Val d’Orbais » ouvrira bientôt ses portes. Né d’une collaboration type « Chapitre 
XII » entre le CPAS, la commune de Perwez et l’asbl MMI, le site accueillera une maison de repos et une 
résidence-service à Orbais. L'ouverture est prévue pour janvier 2021. 

Offrant un cadre aéré et vert, le « Val d’Orbais » tient son nom du lieu-dit et du cours d’eau qui se faufile 
non loin. Après avoir répondu en 2014 à un appel d’offre lancé par la commune de Perwez, MMI s’est lancé 
dans cette nouvelle aventure, forte de son savoir-faire en la matière. Quatre ans plus tard, la première 
pierre était posée marquant le début de trois années intensives de travaux. En janvier 2021 au plus tard, 
une maison de repos de 96 lits et 20 appartements en résidence-service s'installeront au milieu de nom-
breux espaces verts, d'une charmante pièce d’eau et d'un terrain de pétanque.

Une maison de repos lumineuse dans l’air du temps

Luminosité et modernité, voilà ce qui surprend d’emblée quand vous fran-
chissez le pas de la maison de repos du Val d’Orbais. Avec 7000m² pensés 
et aménagés pour le bien-être et le confort des personnes âgées, la maison 
abritera différentes unités de vie avec leurs propres espaces et salon, ceci 
dans le souci de rester un lieu de vie à taille humaine avant tout. En maison 
de repos avec un service sécurisé « Cantou » pour les plus désorientés ou 
en court-séjour, les aînés profiteront d’espaces adaptés et d’équipes com-
pétentes répondant au mieux à leurs besoins.

Une résidence-service comme à l’hôtel

Dialoguant directement avec la maison de repos via une passerelle intérieure, les 20 appartements de 
la résidence-service accueilleront les plus de 60 ans seul ou en couple. Tout aussi contemporains que la 
maison de repos, ces logements sont également spacieux (min. 45 m²). Cavette ainsi que balcon ou ter-
rasse, permettront aux résidents de sentir chez eux, tout en bénéficiant, au besoin et comme à l’hôtel, de 
services et activités organisés par l'institution.

Intéressé ?

Vous installer au Val d’Orbais vous plairait ? Visitez ou obtenez des renseignements en contactant  
Aurélie FOURMY (Directrice) au 067/28.07.00 et 0472/29.31.78 ou par mail via a.fourmy@asbl-mmi.be.

Recrutement

Mais avant d'accueillir les seniors sur le site en janvier 2021, MMI doit encore franchir quelques étapes 
dont notamment une phase de recrutement pour constituer des équipes chaleureuses et avenantes.

Si vous souhaitez intégrer ces équipes, MMI vous invite à déposer votre CV dans la rubrique « emploi » 
de son site www.asbl-mmi.be.

45 couples de jubilaires en 2020
Cette année, la commune de Perwez compte 45 couples de jubilaires, 
45 couples qui ont su conjuguer amour et mariage pendant plus de 50 
ans voire même davantage. En effet, nous pouvons féliciter 5 couples 
pour leurs noces de palissandre (65 ans de mariage), 14 couples pour 
leurs noces de diamant (60 ans) et 26 pour leurs noces d’or (50 ans).

Afin de prendre un maximum de précautions envers ces personnes 
âgées, le Collège a décidé de remplacer la traditionnelle fête des fa-
milles qui réunissait souvent de 200 à 250 personnes, par une vi-
site-cadeau personnalisée. Ainsi, les membres du collège iront chez 
chaque couple, transmettre les félicitations royales et offrir un bouquet 

de fleurs ainsi que des chèques-cadeaux d’une valeur de 100 €.

En cette période de pandémie, les félicitations OUI, les risques NON pour que ces heureux ju-
bilaires perwéziens puissent continuer à s’aimer longtemps ! 
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C.P.A.S.

 C'était au temps 
A la fin des années 1950, une fois la reconstruction du centre de Perwez terminée, l’autorité locale décida 
de favoriser l’accès des habitants à des logements modernes à prix réduit. Pour ce faire, elle fit appel à la 
Société Nationale Terrienne (SNT) qui lotit les prairies s’étendant entre la rue de la Station, le chemin de 
fer et la rue des Marronniers.

La SNT continua à développer ses projets de sorte qu’en séance du conseil du 14 octobre 1974, l’avenue 
des Tourterelles fut étendue au-delà de la rue des Marronniers. Ce prolongement ne réussit pas à faire 
disparaître l’appellation « la Cité », bien au contraire ! A Perwez, ce nom n’avait pas – ou peu – la conno-
tation péjorative que l’on retrouvait ailleurs.  Les habitants eux-mêmes s’en revendiquèrent (comité de 
quartier). Avec le recul, on peut se demander s’il n’aurait pas été préférable d’officialiser ce nom en l’attri-
buant à l’avenue des Tourterelles, véritable épine dorsale du quartier. Trop tard, on ne refera pas l’histoire.

Pour le Cercle historique, 
Gautier MANIQUET

Bientôt, des maisons s’élevèrent le long de deux nouvelles voiries. Au mo-
ment où les premiers habitants s’y domicilièrent, ces dernières n’avaient 
pas encore de nom. De ce fait, on retrouve dans les documents d’époque 
diverses appellations telles que « rue nouvelle » ou « lotissement de la 
Petite Propriété Terrienne ». Mais un terme s’imposa rapidement pour 
désigner le nouveau quartier : la Cité. C’est dans le but de remplacer 
cet usage qu’en séance du conseil du 4 septembre 1967, l’autorité com-
munale attribua officiellement aux deux voiries les noms d’avenue des 
Tourterelles et d’avenue des Mésanges, deux espèces d’oiseaux parmi 
les plus communes chez nous, dénominations évoquant la nature comme 
c’était alors la mode.

Course de karts avenue des  
Mésanges…avant qu’elle ne soit ainsi 
nommée

Génér’action
Dans le cadre de la pandémie liée au Coronavirus, le CPAS a adapté ses services. Afin de rester disponible 
envers la population et plus particulièrement les personnes isolées à domicile, le CPAS a revu la méthode 
de fonctionnement de son service Génér’action. Les courses ménagères ont été réalisées directement par 
les chauffeurs du service et refacturées par la suite aux bénéficiaires. Cette mesure a permis à plusieurs 
dizaines de personnes, souvent à risque, de bénéficier de tout ce dont elles avaient besoin sans se mettre 
en danger !

L’aide aux personnes reste une priorité pour le CPAS de Perwez. À cette 
fin, sur base d’un appel à projets initié par la Province du Brabant wal-
lon, le CPAS avait introduit une proposition de remplacement d’un des 
véhicules du service Génér’action. Le CPAS a reçu une réponse positive, 
pour l’achat d’un véhicule 100% électrique, à concurrence d’un montant 
de 20.750€. Un marché public a été mis en place. Vous avez peut-être 
déjà pu le croiser dans les rues de Perwez, voici le nouveau véhicule de 
proximité du service Génér’action. 

Il s’agit d’un Renault Kangoo ZE. Il possède une autonomie de 200 ki-
lomètres, ce qui permettra des déplacements sans aucune émission de 
CO² et dans un silence absolu. Une nouvelle façon de se déplacer et de 
se tourner vers l’avenir, tout en participant à l’effort écologique collectif.

Contact : Maïté TOUSSAINT - 0472/056 186 - generaction@cpasperwez.be
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Vie politique
Conseil communal du 25 juin à la salle "Perwex" 
Finances

La majorité Ensemble a proposé la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2020. Et pas question 
pour elle de présenter un budget en déficit de 3% comme la Région wallonne l’y autorisait en raison de 
la crise. Au contraire, la commune de Perwez affiche un boni de 14.000 €, tout en accusant des recettes 
en diminution (locations de salles…) et en mettant sur pied un plan de relance de 335.000 € exposé dans 
le précédent bulletin.

Aux gestes sur la facture d’eau et sur les taxes (égouts et force motrice), sont 
venus s’ajouter, pour la période du confinement, l’annulation des loyers du local 
de la pétanque, du centre de remise en forme et une réduction de la redevance 
pour le cirque.

Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le conseil a approuvé, pour 
un montant de 570 €, l’achat d’un nébulisateur destiné à désinfecter les locaux de 
grand volume.

Les comptes de l’exercice 2019 des différentes Fabriques d’église ont été validés.

Aménagement du territoire

Dans le cadre d’un permis d’urbanisme pour la construction de 62 maisons unifamiliales et de 56 appar-
tements sur un terrain situé entre la rue de Seumay et l’avenue Wilmart, le conseil a marqué son accord 
sur la réalisation d’une voirie communale et de parkings publics.

A Thorembais-Saint-Trond, la future voirie sise entre la rue aux Fleurs et la rue du Buret s’appellera la 
rue des Trois Etriers, en référence aux armoiries de la famille du Mont de Buret qui avait une cense à cet 
endroit au XVIIIe siècle.    

Travaux

Le conseil a validé la convention « Green Deal Achats circulaires » proposée par le Gouvernement wallon. 
Ce Green Deal souhaite mobiliser les organisations privées et publiques de tous horizons afin de favoriser 
le passage à une économie circulaire en Wallonie. Le Green Deal se déroulera sur une durée de 3 ans.

Feu vert également pour l’asphaltage de nombreuses voiries pour un total de 200.000 € : remembrement 
près de la ferme Godechoul, rue de la Cayenne, au bout de la rue de l’Intérieur, remembrement entre le 
tiège Gobart et la rue du Buisson ainsi que dans le prolongement de la rue de Coquiamont. A l’issue des 
travaux, confort de route et sécurité pour tous !

Approbation des travaux d’extension (275 m²) du garage communal avec installation du chauffage et de 
l’électricité pour un montant estimé à 340.000 €.

Mobilité

• Achat de boîtiers et d’un radar qui sera placé chaussée de Wavre :   
 90.000 €

• Limitation de la vitesse à 50 km/h au lieu de 70 sur la chaussée  
 de Wavre entre la sortie de Perwez et le rond-point dit de la Ville de   
 Wavre, excepté aux alentours de l’école ou la vitesse maximale est  
 de 30 km/h. Et cela, dans un souci de cohérence comme de sécurité.  
 Prudence donc ! 

 
Sport

Les travaux du hall sportif de Thorembais-les-Béguines ayant été 
réceptionnés, une convention d’occupation sera signée par le Club 
de tennis de table de Perwez et un règlement d’ordre d’intérieur 
sera approuvé. 
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Offrir un bel été aux Perwéziens dans un contexte sanitaire incertain
Avec la crise sanitaire du coronavirus, on ne compte plus les évènements qui se sont annulés les uns 
après les autres. Alors qu’une réunion préparatoire avait eu lieu en mars, nous avons malheureusement 
dû renoncer au week-end « Destination Perwez ». Ce n’est que partie remise ! 

Malgré les annulations en cascade aux quatre coins de la commune et, 
plus largement, du pays, le Collège a souhaité soutenir l’organisation 
d’activités solidaires, récréatives et culturelles. 

Avec un protocole sanitaire très strict, les plaines de vacances et les stages 
ont permis aux enfants d’oublier les semaines de confinement qu’ils ve-
naient de vivre. Nous tenons à remercier et féliciter les opérateurs pour 
leur professionnalisme ! 

Au même moment, sept jeunes Perwéziens ont participé à l’opération « Eté solidaire » organisée par le 
Service communal d’aide aux jeunes. Remise en état des tombes et monuments à caractère historique 
avec l’aide précieuse du Cercle historique, peinture dans les classes des écoles communales, aide dans 
un refuge pour animaux et petits travaux pour les bénéficiaires du CPAS et les résidents de la maison de 
repos Trémouroux. Un bel exercice de citoyenneté ! 

Le secteur culturel, durement impacté, n’a pas été oublié. En effet, le Collège, en collaboration avec le 
Brabant wallon, a soutenu les acteurs culturels en offrant aux Perwéziens, un beau moment musical et 
théâtral. Un évènement familial organisé en partenariat avec le Centre culturel, pour le bonheur des petits 
et des grands. 

L’été se prolongera le week-end du 12 et 13 septembre sur la Grand’Place avec « Place aux artistes ». Au 
programme, ciné en plein air, fanfare, spectacles, ateliers, musique... Le tout, dans le respect strict des 
mesures sanitaires. Bienvenue ! 

Continuons à prendre soin les uns des autres !

Tribune libre 

Jordan GODFRIAUX, Bourgmestre 
Julie DAMS, Échevine 

Aurélie FLABAT, Échevine

Le bien-être des Perwéziens d’abord…
Notre mouvement politique se fonde sur l’ouverture à différents courants idéologiques au rassemblement 
de compétences diverses avec le seul objectif du bien-être de nos concitoyens. Tantôt dans l’opposition, 
tantôt dans la majorité, nous avons toujours privilégié le dialogue citoyen pour doter notre commune 
d’infrastructures et de services de qualité.

Aujourd’hui, nous continuons d’agir sans relâche :

• Par notre opposition à la suppression du contournement de Thorembais-Saint-Trond sans développer 
la moindre alternative efficace pour éviter le passage de centaines de voitures dans nos villages et 
après avoir gaspillé 5 millions d’euros !

• Par nos propositions pour soutenir nos commerçants locaux, victimes du Covid en leur supprimant 
toutes les taxes locales, en distribuant des chèques locaux ou par l’octroi d’une prime de 250€ à tous 
les membres du personnel de la maison de repos de Trémouroux.

• Par la réalisation de projets que nous avions imaginés en dénichant à chaque fois les subsides néces-
saires à leur concrétisation. 

Pensons à la réfection complète de la rue du Mont, la rénovation du presbytère de Perwez, la transforma-
tion de la gare en logements à loyer modéré et en espace communautaire, l’aménagement d’un deuxième 
complexe sportif à Thorembais-les-Béguines, l’ouverture fin de cette année d’un complexe social pour  
ainés : le Val d’Orbais, avec la création de 45 emplois, sans oublier l’aménagement de nouveaux loge-
ments familiaux au sein de l’ancienne gendarmerie ou la réhabilitation de la salle du presbytère à Malèves 
avec un nouveau subside de 183.954,10 euros. 

Nous espérons que, très vite, l’on puisse adopter un schéma d’orientation locale (SOL) pour empêcher de 
futurs projets d’urbanisation au centre de Thorembais-Saint-Trond. 

Enfin, pour conclure, nous voulons saluer tous les volontaires qui se sont manifestés durant la période de 
confinement.

André ANTOINE, Conseiller communal  
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 ADL
   

L’agence de développement local c’est :
 Accueillir les porteurs de projets, les accompagner et les orienter  
vers les partenaires utiles.

 Stimuler des réseaux au service de l’entreprenariat.

 Réunir les acteurs locaux pour mener des actions durables en faveur du 
développement du territoire et créatrices d’emploi.

Mais aussi ...
 Diagnostiquer les atouts et les faiblesses de Perwez.    

 Etablir un plan stratégique de développement économique durable.

 Définir des actions à mener et se donner les moyens de les évaluer.

 Susciter et coordonner des actions partenariales.

 Mettre en évidence les ressources et le savoir-faire.

DÉVELOPPER
L’EMPLOI ET L’ÉCONOMIE

À L’ÉCHELLE
LOCALE

DÉVELOPPER
L’EMPLOI ET L’ÉCONOMIE

À L’ÉCHELLE
LOCALE

DÉVELOPPER
L’EMPLOI ET L’ÉCONOMIE

À L’ÉCHELLE
LOCALE

www.adl-perwez.be

#Par Amour Du Local
Si la crise du corona nous a appris quelque 
chose c’est bien l’importance du commerce 
local. C’est pourquoi nous avons décidé de 
soutenir l’action #paramourdulocal qui vise 
à inciter tous les Belges à (continuer à) ache-
ter un maximum local. 
Que devez-vous faire ? 
C’est simple rendez-vous chez vos commer-
çants locaux (trouvez-les encore plus facile-
ment grâce au cœur #paramourdulocal sur 
leurs devantures) et :

 • Achetez local
 •Utilisez le décor Facebook #paramour-
dulocal
 •Participez au concours #paramourdu-
local sur la page Facebook de votre/vos 
commerçants favoris. 

Vous êtes commerçant, entreprise, indé-
pendant ?
En tant qu’acteur économique, nouveau ou 
déjà existant, l’ADL souhaite vous mettre en 
avant par le biais de publications «Portrait».
C’est gratuit! N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements.

Vous êtes commerçant et vous n’êtes pas encore 
affilié à l’action ? Pas de problème. Surfez sur : 

https://paramourdulocal.joyn.eu/fr/commercants 
et insérez un coupon dans le magazine  

#paramourdulocal.

A.D.L. de PERWEZ asbl
Rue de la Station, 7 
1360 Perwez
Tél :  081/834 797
adl@perwez.be
www.adl-perwez.be
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Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre

Bougeons autrement à l’Est du Brabant wallon ! 
Voilà un nouveau Challenge stimulant que le GAL 
Culturalité et le Gracq proposent du 16 au 22 sep-
tembre 2020 aux habitants et travailleurs des com-
munes d’Orp-Jauche, Beauvechain, Incourt, Hélé-
cine, Jodoigne, Perwez et Ramillies.

L’objectif du Challenge Mobilité est d’épargner en-
semble un maximum d’émissions CO2 en se dé-
plaçant autrement qu’en voiture en solo. Pour 
participer c’est très simple ! A partir du lundi 
16 septembre, ouvrez votre application mobile  
« Challenge Mobilité », appuyez sur GO et par-
courez un maximum de kilomètres à vélo, à 
pied, en covoiturage, en transport en com-
mun, en autostop, en trottinette, etc. 

Découvrez en temps réel votre score et celui de 
l’ensemble des participants via l’application mobile 
(ou via le site www.challengemobilite.be). Lorsque 
des paliers de kilomètres parcourus sont atteints 
par la collectivité, des prix sont attribués par tirage 
au sort dont un vélo électrique pliable offert par 
Ezee Europe. 

Envie d’en savoir plus sur les modalités de participation ?  Rendez-vous le jeudi 10 septembre à 18h 
pour le FB Live « Séance info – Challenge mobilité ». Suivez également toutes les infos en likant la 
page Facebook Challenge Mobilité Est-BW !

Formation « Ma Ville à Vélo » 

Bénéficiaire d’un engouement encore plus important de-
puis la crise sanitaire, le vélo a décidément le vent dans les  
rayons ! Encore faut-il savoir en maîtriser la conduite sur 
les nombreuses pistes cyclables perwéziennes !

En collaboration avec l’asbl Pro Vélo, notre commune or-
ganise une formation théorique (30 min.) et pratique, le 
mardi 8 septembre 2020 de 18h à 20h, à la salle 
VIP de Perwex. 

Cette formation est destinée aux adultes et sera limitée à 
12 personnes.

Son objectif ? Maîtriser les techniques et acquérir la confiance nécessaire pour se déplacer à vélo dans la 
circulation (réaliser les manœuvres principales, prendre sa place dans la circulation, etc.).

N’oubliez pas votre vélo et votre masque !

Infos et inscription : via le site https://www.provelo.org/fr/page/mobibw 

Plus d'infos : François ROBERT - 081/649 277 - francois.robert@perwez.be

Mobilité

Formation

"Ma Ville à Vélo"

Mardi 8 sep-
tembre de 18h à 

20h

PERWEZ

------------------
Infos et inscriptions :

www.provelo.org/mo-
bibw
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Culture
Retrouvons-nous ! A période exceptionnelle, programmation excep-
tionnelle !
Car en cette période spéciale, nous avons besoin de rêver ensemble ! Et soyez sans crainte, tout est mis 
en œuvre pour protéger votre santé et celle de vos proches. Pour ce faire, le port du masque et les 
réservations seront obligatoires pour tous nos événements. 

Place aux artistes – Evénement gratuit pour toute la famille, soutenu par la Province 
du Brabant wallon  
Samedi 12 et dimanche 13 septembre – Grand Place, centre culturel et jardin près 
du SCAJ
Samedi 12/09

• 17h30 : Fanfare « La Banda Mich » sur la Grand Place 
devant le Foyer.

• 14h à 18h : Portes ouvertes du CEC Osez'Art (ateliers art 
plastique, écriture et danse)

• 18h : Spectacle « Halte aux Thuyas » par Zoé asbl
• 19h10 : Présentation de la saison du Foyer
• 20h30 : Ciné Plein Air pour toute la famille : « Le Prince 

oublié » avec Omar Sy

Dimanche 13/09

• 14h à 18h : Atelier de gravure avec la caravane « Impressionne ton village » 
• 14h30-15h30 : Spectacle (dès 5 ans) « La Porte du Diable » par Les Royales Marionnettes 
• 16h10-17h : Spectacle familial « Big Bang » de la Compagnie Compost au Jardin près du SCAJ, rue 

E. de Brabant 43.
• 17h30-18h30 : Ben Bosca Trio (musique Pop Folk) pour terminer en beauté !

Nouveau : Théâtre action-expression orale  
Dès le 17 septembre, le jeudi de 13h à 15h30 – Centre culturel
Avec des jeux et des exercices, Simon FIASSE de la Compagnie Buissonnière nous apprendra quelques 
techniques théâtrales pour prendre la parole en public et pour jouer avec les émotions. Ouvert à tous sur 
le thème de la démocratie et l’alimentation.

Infos & inscriptions : madeleine.litt@foyerperwez.be - 081/23.45.58

Atelier Déclic - Construction d’abris pour petits animaux ou nichoirs 
Samedi 19 septembre à 10h – Centre culturel
Cinéma – La fête à Wallimage et Bouli Lanners – GRATUIT  
Samedi 26 septembre à 16h30 – Centre culturel
Wallimage, pôle régional wallon de l’audiovisuel, célèbre ses 20 ans ! On avait envie de faire partie de la 
fête…. Avec Bouli Lanners, l’un des premiers réalisateurs à avoir été sou-
tenu par Wallimage et récemment récompensé d’un Magritte du meilleur 
acteur. 

Musique/jeune public – Les Déménageurs – Le Patamodd 
Dimanche 4 octobre à 14h – Centre culturel
Les Déménageurs, c’est l’enthousiasme des enfants et des parents. Mais 
c’est aussi quatre musiciens et des instruments traditionnels au service 
de « pop songs » résolument modernes qui multiplient refrains irrésis-
tibles et textes jamais « neuneus ». Ils reprennent ici leur spectacle le 
Patamodd, un personnage créé en pâte à modeler qui se révélera être 
un semeur de zizanie...

Atelier Déclic – Fabrication de pain au levain avec Patricia DETAILLE  
Samedi 10 octobre à 10h – Centre culturel  
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Musique – Accordez Accordéon  
Jeudi 15 octobre à 14h - Centre culturel 
Accordez Accordéon vous entraînera dans un voyage musical parsemé d’étapes consacrées à la danse, 
aux musiques de film et à la chanson française. Le tout accompagné de commentaires et d’anecdotes où 
se mêlent rires et émotions.

Cinéma – Les 20 ans de Benzine Prod. 
Jeudi 15 octobre 2020 à 19h30 - Centre culturel 
Benzine Production a été créée en 2000 pour servir de cadre à la production du premier court métrage de 
Xavier Diskeuve « la Chanson-chanson ». Depuis, elle a multiplié avec succès les productions et copro-
ductions de courts ou de longs métrages, mais aussi d'autres projets, comme des spectacles. 

Apéroulottes – « Le rôle des spécialistes dans la crise du Covid19 », avec Albert 
DECHAMBRE, philosophe   
Mardi 20 octobre - 20h - Roulotte l’Audacieuse, Rue E. de Brabant 43
Théâtre – « Rage dedans »  
Vendredi 23 octobre à 20h – Centre culturel
Après une série de solos joués aux quatre coins du monde, Jean-Luc PIRAUX poursuit et approfondit son 
exploration tragicomique de nos existences.

Musique du monde – Concert de GULAAN  
Samedi 24 octobre à 20h – Centre culturel
Après son passage remarqué en janvier aux côtés de Typh BARROW, GULAAN revient 
chez nous cet automne. Originaire de l’île de Maré en Nouvelle-Calédonie, GULAAN se 
distingue avant tout par sa voix pure et limpide, son sens de l’harmonie et sa maîtrise du 
jeu de guitare en arpèges, typique de son île natale. Ses mélodies envoûtantes, comme 
sorties d’un autre temps possèdent une force quasi mystique.

AVIS DE RECHERCHE 
Dans le cadre des soirées cinéma, le Centre culturel est à la recherche d’informations 
sur un film hollandais, « DOCTOR VLIMMEN », tourné ici même à Perwez en 1977/78. De 
nombreux Perwéziens ont participé au tournage de ce film.

Nous aimerions trouver une copie de ce film avec sous-titres. Peut-être avez-vous la vidéo 
du film, ou autre support. Nous aimerions aussi trouver des souvenirs (photos, articles, 
documents…) et surtout des témoignages. Si vous possédez quelques documents, si vous 
avez participé, si vous voulez en parler, n’hésitez pas à contacter Frédéric CLAUTIER, 
centre culturel au 0473/18 00 86, frederic.clautier@foyerperwez.be

Découvrez l’entièreté de notre programmation sur www.foyerperwez.be.  
Infos & réservations :  reservation@foyerperwez.be - 081/234 550

Les ateliers d’Osez’Art au centre culturel 

Atelier de danse créative 
Apprendre à bouger et être à l’aise en musique avec Julie (Oravi), trouver son 
rythme et sa danse dans la joie et surtout, incarner pleinement son corps pour s’y 
sentir bien. Une expérience hors norme et pleine de vie ! Enfants: jeudi de 16h30 à 
18h - Adultes : jeudi de 18h15 à 20h15 

Atelier d’arts graphiques 
Ces ateliers, animés par Giach et Pascaline, développent la créativité des petits, des grands et des ado-
lescents. Tantôt via des œuvres collectives, tantôt via des œuvres individuelles. Mais toujours dans le 
respect des différences !  
De 6 à 12 ans : Mercredi de 14h à 15h30 ou de 16 à 12 ans – Vendredi de 17h30 à 19h.
CREADYS
Ateliers divers comprenant de l’écriture, de l’improvisation, de la mise en scène… servant à la création 
d’un spectacle. Spécifiquement réfléchis pour les adolescents ayant des troubles d’apprentissage. Faire 
de sa différence une force ! De 10 à 21 ans : samedi de 10h à 12h. 

Atelier d’écriture/déclamation  
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. Création de textes courts et déclamation. De 12 à 99 ans : samedi 
de 14h à 15h30. 

Infos et inscriptions : patricia.davies@atelierscréatifsperwez.be - 081/234 551
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 Agenda +

CLUB  DE  TENN IS  DE  TABLE  DE  PERWEZ

porte ouverte 

samedi  05/09

PRÉ-INSCRIPTION SUR WWW.CTTPERWEZ.COM

 

10h •  17h

 

 

centre sportif

de thorembais-

les-beguines

 

animations

initiation

 

Cours de Yoga  
Salle du Kibboutz à Orbais 

- Tous les jeudis  
(20h15-21h30)

Catherine DARDENNE nous guide 
dans la pratique du yoga. 

N’hésitez pas à venir découvrir 
cette discipline tout en douceur, 
bénéfique pour votre corps et 
votre esprit ! Cours ouvert aux 
personnes en ordre de cotisation 
pour l'asbl, 12€ la séance.

Reprise des séances le 3 sep-
tembre, dans le respect de la 
distance physique.

Pour annoncer votre participation, 
envoyez svp un mail à orbais.ki-
bouge@gmail.com et Catherine@
pazapa.be

Depuis 1962, le Volley Club Perwez, un club familial.

Un sport collectif par excellence, encadré par des entraîneurs diplô-
més, dans ambiance conviviale et sportive. Nous sommes toujours à 
la recherche de joueuses et de joueurs pour compléter nos équipes, 
principalement pour notre Provinciale 3 Hommes. Trois équipes 
Dames, deux équipes Hommes, une équipe Loisirs mixte et une ini-
tiation volley mixte pour les 9/12 ans.

Venez encourager nos équipes le dimanche lors de 
leur match à domicile au Complexe sportif.

Renseignements : volleyclubperwez@gmail.com 

20h30

solenscene-cec.be 
solenscene.cec@gmail.com 

0494/340 907
0485/974 564
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Agenda

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.

Cercle d'Orbais - Échange de livres
Salle "Le Kibboutz" dès 20h - Lundi 28 septembre 2020

Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

OCTOBRE

04/10/2020 - Musique jeune public - Les Déménageurs - Le Patamodd - 14h - Centre culturel

10/10/2020 - Fabrication de pain au levain - 10h - Centre culturel

15/10/2020 - Accordez Accordéon - 14h - Centre culturel

                    Cinéma - Les 20 ans de Benzine Prod - 19h30 - Centre culturel

16/10/2020 - Festival Musiq3 - Ferme de la Petite Cense - Dès 19h

19/10/2020 - Palabres - Tout œuvre d'art nous parle-t-elle de l'homme ? - 20h - Centre culturel 

20/20/2020 - Apéroulottes - "Le rôle des spécialistes dans la crise du COVID-19 - 20h - Rue E. de Brabant 43

23/10/2020 - Théâtre "Rage dedans" - 20h - Centre culturel 

24/10/2020 - Musique du monde - Concert de GULAAN - 20h - Centre culturel

SEPTEMBRE
02/09/2020 - Don de sang - Orbais - École "Croque la vie" - De 17h à 20h

03/09/2020 - Cours de yoga - Salle "Le Kibboutz" - De 20h15 à 21h30

05/09/2020 - Portes ouvertes - Club de Tennis de Table de Perwez - 10h à 17h - Centre sportif de Thorembais-les-Béguines 

08/09/2020 - Formation "Ma Ville à Vélo" - Espace VIP du Perwex - De 18h à 20h - Inscriptions obligatoires

12/09/2020 - Place aux artistes - Cinéma en plein air - Grand-Place - 20h30

13/09/2020 - Place aux artistes - Divers spectacle au centre culturel dès 14h  

17/09/2020 - Théâtre action-expression orale - de 13h à 15h30 - Centre culturel

19/09/2020 - Atelier Declic - Construction d'abris pour petits animaux ou nichoirs - 10h - Centre culturel

21/09/2020 - Palabres - Le confinement : une expérience philosophique ? - 20h - Centre culturel 

26/09/2020 - Cinéma - Fête à Wallimage et Bouli Lanners -16h30 - Centre culturel

27/09/2020 - Grand Nettoyage Be Wapp - Opération "Mains blanches" - Départ 9h45 - Rue de l'Intérieur 39

                                                     - Orbais Ki Bouge - Dès 10h - Salle "Le Kibboutz"

28/09/2020 - Cercle d’Orbais – Échange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849
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