
Commune de Perwez 

Informations 
Octobre 2015 

Etonnante et splendide transformation de l’ancienne gen-
darmerie en 10 logements publics spacieux inaugurés sous 
le soleil le 10 septembre. De l’ombre du cachot à une belle 
luminosité grâce à un partenariat réussi avec le Fonds du 
Logement des familles nombreuses de Wallonie !    



Avis à tous ! 
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Ven� presser v
  
Pommes et v
 poires 

Fête du Terroir 

Les vendredi 23 et samedi 24 octobre prochains, notre commune valorise les produits locaux et les 
circuits courts. Elle met l’accent sur une alimentation saine et goûteuse pour le plus grand plaisir de 
nos papilles ! 
 

La mobipresse est de retour : triez, apportez … et buvez ! 

Qu’on se le dise la « mobipresse » (comprenez 
« pressoir mobile à fruits ») revient à Perwez, sur le 
site de la gare les vendredi 23 et samedi 24 oc-
tobre prochains, de 8h à 16h ! 
 

Préparez donc votre récolte ! Voici quelques conseils 
pour obtenir un jus de qualité : disposez d’au moins 100 
kg de pommes ou de poires ; n’apportez que des fruits 
non traités dans la saison ; écartez les fruits abîmés ou 
restés trop longtemps au sol après la chute, éliminez les 
intrus (feuilles, terre…) et stockez les fruits dans un en-
droit froid, ventilé et à l’abri de la lumière jusqu’au jour-
J du pressage ! 

Afin de réduire la file d’attente, nous vous invitons à réserver votre passage à la mobipresse et à 
communiquer la quantité estimée de pommes et/ou poires. 
 

Quelques minutes suffiront alors pour obtenir un jus délicieux, 100 % naturel et « made in Perwez ». 
Le jus se conserve deux mois en cubi ouvert et deux ans en cubi fermé.  
 

Le prix, qui comprend le pressage des fruits et le contenant au logo de notre commune, s’élève à 5,60 
€ par bag in box (5L).  
 

Venez valoriser votre production et faire le plein de vitamines pour l’hiver ! 
 

Réservation obligatoire au 0470/50 26 34. 
 

Les produits du terroir se dégustent … à la gare ! 
 
Vendredi 23  
 

Autour de la mobipresse, sensibilisation des enfants de nos écoles à une alimentation saine, garante 
d’une bonne santé. 
 

Samedi 24  
 

⇒ Apéritif offert lors du marché hebdomadaire. 
 

⇒ Nos aînés sont invités à venir croquer la pomme … cachée dans des crêpes. Le goûter sera ani-
mé par « Les Refrains de l’Amitié », sous chapiteau chauffé sur le site de la gare.  

Cette journée des produits du terroir est organisée pour nous permettre de découvrir ou redécouvrir 
notre production agricole et horticole régionale. Le circuit court, de « l’étable » à la table vous étonne-
ra par l’authenticité des saveurs présentées.  

⇒ Souper campagnard - la « Bleue des prés », une succulente viande de bœuf 
de nos villages,  sera mise à l’honneur. Nourrie en prairie avec une alimenta-
tion naturelle, provenant à 60% de la ferme ou de sa proximité, la « Bleue 
des prés » est un produit 100% belge, réputé pour sa qualité et sa traçabilité.  

                           Venez nombreux déguster cette viande extrêmement tendre,  
        savoureuse et pauvre en  graisse. 
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Triez, rassemblez et donnez vos jouets ! 

Vos enfants ont grandi et vous ne savez que faire de certains de leurs an-
ciens jouets ? Ne les jetez plus à la poubelle ! Ce samedi 17 octobre 
2015, pour la 13e année consécutive, l’IBW (Intercommunale du Brabant 
wallon) invite les enfants et leurs parents à déposer les jouets dont ils n’ont 
plus l’utilité au parc à conteneurs. 
 

Ces jouets connaîtront une deuxième vie puisqu’ils seront remis à divers 
partenaires (sections locales de la Croix Rouge et CPAS) qui en feront béné-
ficier les enfants défavorisés.  
 

L’intérêt est double : il s’agit à la fois d’un geste de solidarité mais aussi 
d’un geste en faveur de l’environnement puisqu’il permet de réduire la 
quantité de déchets à éliminer.  
 

Alors à vous de jouer ! 

Parc à conteneurs de Perwez - zoning industriel - rue des Moissons - 1360 Perwez - 081/65 85 38 
Horaire jusqu’au 31 octobre : du lundi au vendredi de 11h à 18h15 et le samedi de 10h à 17h15. 

La Croix Rouge recherche …. 
Urgent, la Croix Rouge recherche pour Perwez des bénévoles afin d’accueillir les don-
neurs de sang, leur servir une collation….Et cela, quatre fois par an.  
Renseignements : 010/88 91 41  

Nouvelles paroissiales d’Orbais 
Afin d’organiser les groupes de catéchèse pour l’année 2015-2016, les parents intéressés sont invités 
à inscrire leur enfant avant la réunion du 8 octobre auprès de Monsieur l'Abbé KIBANGUKA soit par 
mail, soit par téléphone. 

1ères communions 
Pour être inscrit à la catéchèse de Première Communion, l’enfant doit être au moins 
en 2e primaire ou né en 2008. 
 

Profession de Foi 2017 
Pour être inscrit à la catéchèse de Profession de Foi 2017, l’enfant doit être en 5e 

primaire ou né en 2005. 
 

Profession de Foi 2016 
En ce qui concerne les Professions de Foi 2016, nous continuons avec le groupe 
d’enfants qui ont suivi la catéchèse l’an dernier.  Si d’autres enfants en principe en 
6e année ou nés en 2004 se sentent concernés, ils sont les bienvenus pour rejoindre 
le groupe. 

Une réunion d’information aura lieu le jeudi 8 octobre 2015 à 20h à l'église d’Orbais. 
 

Contacts : Abbé André KIBANGUKA - 0485/283 771 - kibanguka@gmail.com 
                 Anne-Marie WAVREILLE - 0477/648 442 - anne.marie.themans@gmail.com 

Perwez On Ice 2015 se prépare ! 

Vous êtes artiste, artisan, vous représentez une asbl, un commerce et sou-
haitez mettre en avant votre activité ? Des chalets sont mis à votre disposi-
tion durant trois week-ends du mois de décembre (05-06, 11-12-13, 18-19-
20). Pour réserver un chalet sur le Marché de Noël, n’hésitez pas à contac-
ter : 

L’ Agence de Développement Local de Perwez - 081/83 47 97         
rue de la Station 7 - 1360 Perwez - adl@perwez.be 



A votre service ! 
 

Perwez dispose d’un service Logement au sein de ses services communaux. Le conseiller logement a 
notamment pour mission d’informer la population sur les aides et droits en matière de logement. Il 
joue aussi un rôle d’intermédiaire avec les partenaires de logements publics intervenant dans notre 
entité (le Fonds du Logement Wallon, la société de logements de service public NOTRE MAISON, 
l’Agence Immobilière du Brabant wallon et le CPAS). 
 

Pour tout conseil ou renseignement, prenez contact avec Bruno CAUCHETEUX, Service Logement, Ad-
ministration communale de Perwez, au 081/649.268 ou via bruno.caucheteux@perwez.be 
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Logement 
Inauguration de 10 logements publics sur le site de l’ancienne 
gendarmerie 

De cachots à logements confortables, il n’y avait qu’un défi… magnifiquement relevé par la commune 
en collaboration avec le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW). C’est donc 
sous un soleil radieux que s’est déroulée l’inauguration, le jeudi 10 septembre dernier, de 10 
logements publics sur le site de l’ancienne gendarmerie, avenue Wilmart à Perwez. 

Le bâtiment principal, repris à l’Inventaire du patrimoine immo-
bilier wallon, a fait l’objet d’une magnifique rénovation. Dans le 
souci de préserver la superbe façade tout en diminuant la hau-
teur trop importante des plafonds, les architectes du FLW, Mes-
dames Virginie THOMAS et Elisabeth HENNART, ont travaillé sur 
des demi-niveaux pour finalement créer 4 logements spacieux. A 
côté, un nouvel immeuble est venu s’ajouter, revêtu d’un enduit 
de couleur similaire à la façade arrière et comprenant 3 loge-
ments. A l’arrière, rue Crebeyck, les anciennes annexes, ont 
quant à elles été démolies et remplacées par 3 logements, dont 
un adapté aux personnes à mobilité réduite. Au total, ce sont 
donc cinq logements à 3 chambres, trois à 2 chambres et deux à 
une chambre qui ont été créés.  

La gestion de ces 10 logements à loyer modé-
ré est confiée à l’Agence Immobilière du Bra-
bant wallon (AIS), qui a signé un partenariat 
avec le CPAS et la commune de Perwez. Les 
logements seront loués aux candidats loca-
taires entre 250 et 420 € par mois, selon les 
revenus de ceux-ci.  
 

Un projet complémentaire est d’ores et déjà 
retenu pour le bâtiment voisin également 
acheté en 2014 par le Fonds du Logement et 
qui permettra d’ajouter quatre logements 
supplémentaires.  

La politique du logement menée à Perwez va donc bon 
train, avec une moyenne de 11 à 12 logements réalisés par 
an. Au terme de l’ancrage du logement 2014-2016, la com-
mune comptabilisera près de 140 logements publics desti-
nés aux familles moins favorisées. Il y a 12 ans, la com-
mune ne disposait que de 3 logements de ce type… 
 

D’ores et déjà, d’autres projets sont à l’étude pour accueillir 
de nouveaux locataires, jeunes ou moins jeunes. Les auto-
rités communales entendent leur offrir un logement de qua-
lité mais dont le loyer reste adapté à leurs revenus. 

André ANTOINE et Marc MINET, Président 
du Fond du Logement de Wallonie 

Vue arrière des bâtiments avec cour intérieure 

Dernier niveau de l’ex-gendarmerie, logement 2 chambres 



Primes destinées aux jeunes acquéreurs et constructeurs 

Primes réservées aux personnes âgées / handicapées 
 

• Allocation d’aide aux personnes âgées 
Une personne âgée sur trois en Wallonie se trouve sans le savoir dans les conditions pour bénéficier 
de l’allocation d’aide aux personnes âgées (APA). Cette allocation s’adresse à toute personne âgée de 
65 ans et plus qui présente une réduction d’autonomie d’au minimum 7 points (déterminée par le mé-
decin du service public fédéral de la sécurité sociale). Le montant octroyé est calculé en tenant 
compte des revenus du ménage et de la réduction d’autonomie, il peut varier de 81,81 €/mois à 
549,15 €/mois selon les cas.  
Toute personne âgée qui souhaite introduire une demande d’allocation peut le faire auprès de la mai-
son communale (Service population : 081/65 53 44 ou population@perwez.be) ou auprès de sa mu-
tualité. 
 

Service Public Fédéral Sécurité Sociale - Direction générale des personnes handicapées - Bld du Jardin 
botanique 50/150 - 1000 Bruxelles - Tél : 0800/987 99 - Fax : 02/509 81 85 -www.handicap.fgov.be  
 

Primes de la Province du Brabant wallon* 
 

• Prime à l’adaptation du logement pour personnes âgées 
⇒ S’adresse à toute personne (demandeur) souhaitant adapter son 

logement pour accueillir un proche âgé de 65 ans et plus (bénéficiaire) ; 
⇒ S’adresse à toute personne âgée de 65 ans et plus qui souhaite adapter son logement pour pou-

voir s’y maintenir (demandeur = bénéficiaire). 
⇒ Prime égale à 50 % du coût des travaux avec un maximum de 3.000 €. 

 

• Prime au maintien à domicile et à l’autonomie des personnes handicapées 
⇒ S’adresse à toute personne (demandeur) souhaitant adapter son logement pour accueillir un 

proche souffrant d’un handicap (bénéficiaire) ; 
⇒ S’adresse à toute personne handicapée qui souhaite adapter son logement pour pouvoir s’y 

maintenir (demandeur = bénéficiaire). 
⇒ Prime comprise entre 50 % et 70 % du coût des travaux avec un maximum de 3.000 à 6.000 €. 
 

• Intervention dans les frais de téléphone et de sécurité vigilance 
⇒ Intervention dans les frais d’installation et d’abonnement liés à l’utilisation d’une ligne télépho-

nique ainsi que d’un appareil de sécurité vigilance. 
⇒ Intervention de 37 à 148 €. 

  

* Service de la cohésion sociale et du logement  
   Parc des Collines - Bâtiment Archimède - Place du Brabant wallon 1 - 1300 Wavre   
   Tel : 010/23 60 93 - Fax : 010/23 60 84 - cohesionsociale.logement@brabantwallon.be 

• Prime à la cohésion territoriale 
Elle contribue à la réduction de la charge du remboursement du prêt hypothécaire et est proportion-
nelle au montant emprunté : 1 € par tranche d’emprunt de 1.000€ avec un maximum de 100 € / 
mois. 

Prime de la Province du Brabant wallon* 
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Primes de la Région wallonne 

• Prêt hypothécaire social - « Habitat pour tous » 
Il s’adresse à tout jeune d’au moins 18 ans qui souhaite acheter, construire ou 
rénover un logement en Wallonie. Le taux d’intérêt annuel dépend des revenus 
et du montant à emprunter et varie entre 2,10 % et 3,45 % selon les cas.  
Le crédit social de la province du Brabant wallon - Avenue de Burlet 1 - 1400 
Nivelles. Tel : 067/21 34 94 - Fax : 067/21 22 26 - cred.soc.nivelles@online.be 

• Prêt à tempérament 0 % - « Ecopack » 
C'est un crédit à 0 % proposé aux ménages wallons afin de financer un ou plusieurs bouquets de tra-
vaux de rénovation qui leur permettront de rendre leur logement moins énergivore. 
Le montant empruntable doit être de 2.500 € minimum (TVAC) et de 30.000 € maximum (TVAC). 
Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) - www.swcs.be ou 078/15 80 08 
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Vie politique 
Le Conseil communal de Perwez s’est réuni le 3 septembre. 
 

Aménagement du territoire : urbanisation maîtrisée  
 

L’enjeu pour nos gestionnaire communaux est de s’opposer à tous les projets déstructurant. L’essen-
tiel est de maintenir le caractère rural et paisible de nos villages.   
 

C’est ainsi que le Conseil a marqué son accord sur la création d’une nouvelle voirie au sein du lotisse-
ment déployé par la Société THOMAS & PIRON sur un terrain sis rue de la Cayenne et rue Joseph Moi-
nil à Perwez.   
 

Par contre, dans le cadre du permis sollicité par Monsieur Hugues de BELLEFROID pour l’urbanisation 
d’un terrain sis entre la rue de l’Intérieur, la rue des Saules et rue de la Chapelle à Thorembais-Saint-
Trond, le Collège et le Conseil ont refusé la création d’une voirie sur base des nombreux éléments sui-
vants : jonctions avec les voiries existantes inappropriées (largeur, angles de braquage…), schéma de 
circulation inadéquat (sens unique partiel imposant tout le trafic de sortie vers la rue des Saules, 
jonction insuffisante avec la rue de la Chapelle), non prise en compte des impositions techniques des 
services consultés et de l’étude d’incidence, avis défavorable de la C.C.A.T.M. et enfin, résultats large-
ment défavorables de l’enquête publique. 
 

Marchés publics : circulation facilitée pour tous 
 

Le Conseil a décidé la création d’un cheminement piéton rue d’Opprebais à Malèves-Sainte-Marie-
Wastines. Un budget de 200.000, 00 € est prévu pour les travaux de terrassement, les fondations, les 
trottoirs… 
 

Afin d’optimaliser la sécurité routière avenue des Tourterelles et rue du Blanc Bois, dans le prolonge-
ment des voiries du nouveau lotissement, la commune va acheter et installer des îlots de ralentisse-
ment pour près de 10.000,00 €.   
 

De nouvelles responsabilités communales  
 

Le Conseil a pris acte de la démission, pour raisons professionnelles de Monsieur Xavier CORNET D’ 
ELZIUS de l’ensemble de ses mandats communaux, non sans l’avoir vivement remercié pour l’excel-
lent travail réalisé et les nombreuses heures consacrées à la commune. C’est désormais notre Bourg-
mestre ff, Carl CAMBRON, qui assurera la relève à la présidence de l’Agence de développement local. 
 

Après 20 ans de dévoués services à la commune en tant que conseiller, échevin et puis membre de 
l’assemblée générale de l’ADL, le docteur Michel LARDINOIT a donné sa démission de cette dernière 
fonction. A l’ADL, il sera remplacé par Monsieur Raymond FADEUR. 
 

Règlements et convention 
 

Le Conseil a adopté le nouveau règlement communal intégré de police, qui comprend désormais les 
sanctions administratives, et qui est commun à l’ensemble de la zone de police du Brabant wallon Est.   
 

Pour faciliter les premiers pas et l’intégration des primo-arrivants* dans leur commune d’accueil, une 
convention de partenariat sera signée avec le Centre Régional d’Intégration du Brabant wallon 
(CRIBW ASBL). Le Centre sera chargé de l’organisation de leur « parcours d’accueil » afin qu’ils puis-
sent acquérir les connaissances de base sur le fonctionnement de la société belge, améliorer leurs 
connaissances linguistiques et leurs compétences professionnelles.  
 

• Les primo-arrivants sont des personnes étrangères qui séjournent en Belgique depuis moins de 3 ans et qui disposent 

d’un titre de séjour de plus de 3 ans, à l’exception des membres de l’Union européenne et de la Suisse.  

Dans le cadre de l’élaboration du budget de l’exercice 2016, le Collège communal invite les associa-
tions à introduire leur demande de subside. A cet effet, un formulaire peut être obtenu : soit par télé-
phone au 081/64 92 69 - Benjamin MOINIL, soit par Internet : benjamin.moinil@perwez.be, soit par 
courrier à l’adresse suivante : Commune de Perwez - service des Finances - Rue E. de Brabant, 2 - 
1360 Perwez. 
 
Les formulaires de demande de subside devront impérativement être introduits à l’Admi-
nistration communale avant le vendredi 6 novembre 2015. Toute demande introduite après 
cette date ne sera pas prise en considération pour le budget 2016. 

Demande d’un subside communal 
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Patrimoine 
Restauration de trois monuments historiques 

Des trois monuments, celui d’Orbais était de très loin le plus 
endommagé. Deux des trois plaques portant les noms des 
victimes des guerres mondiales s’étaient décollées et des 
étais avaient dus être placés par les services techniques com-
munaux pour éviter leur chute. Les cérémonies patriotiques 
ne pouvaient d’ailleurs plus se dérouler dans de telles condi-
tions. Les plaques ont été remises en place et le muret qui les 
soutient a été rejointoyé.  
 

Ce monument de mémoire et de reconnaissance a été érigé, 
sur le parvis de l’église Saint-Lambert d’Orbais, en septembre 
1964. Il connaît à présent une nouvelle jeunesse. N’hésitez 
pas à le redécouvrir ! 

Trois monuments de la commune ont bénéficié, au cours de cet été, d’une restauration soignée.  
L’administration locale avait au préalable introduit un dossier auprès du Département du Patrimoine 
de la Région wallonne afin de bénéficier des subsides du « Petit Patrimoine Populaire wallon ». La 
Marbrerie COULON SA, de Mousty, a été chargée de réaliser les travaux. La dernière action en faveur 
du petit patrimoine portait sur la rénovation de la Grosse Pierre (près du Delhaize), de la chapelle de 
la Sainte-Madame (près du bois de Burlet) et du poteau indicateur de la Croix des Boulomes, rue du 
Mont à Perwez.  

La croix Mauroy à Sainte-Marie 

Cette croix – dont il ne reste, aujourd’hui, que les bras horizon-
taux – se trouve le long de la rue Notre-Dame, dans le talus, au 
milieu des buissons, à mi-chemin entre la rue du Prieuré et la 
chapelle N.-D. des Affligés. Il s’agit d’une croix d’occis* : Henri 
Mauroy a été tué par son chariot à cet endroit durant l’été 1757.  
 

Les travaux ont consisté à dégager la croix de la végétation en-
vahissante et à stabiliser son assise. 

La croix Faux dans le Bois de Buis 

Cette croix d’occis* en calcaire se trouve le long de la N 29 (sens Gem-
bloux-Jodoigne) dans le Bois de Buis. Elle porte l’inscription : « Les voitu-
riers reconnaissants à la mémoire de Dieudonné Faux, de Gilly, assassiné 
le 14 octobre 1848. Passants, priez Dieu pour le repos de son âme ». Ce 
voiturier âgé de 65 ans a été assommé dans la nuit du 13 au 14, alors 
qu’il s’était endormi, par des voleurs qui l’ont délesté de 50 francs.  
 

Erigée tout contre la chaussée, elle a résisté au charroi et aux multiples 
réfections de la route pendant plus d’un siècle et demi mais, cet hiver, 
sans doute touchée par un véhicule, elle s’inclinait dangereusement vers 
le fossé. Heureusement, sa restauration avait été entre-temps prévue. La 
croix a été sablée et déplacée de l’autre côté du fossé.  

Jérôme SNAPPE - Service urbanisme - 081/64 92 60 - jerome.snappe@perwez.be 
Gautier MANIQUET - Cercle historique de Perwez - souvenir_perwézien@hotmail.com 

Le monument aux morts d’Orbais 

* Croix d’occis : croix marquant l’endroit où une personne a perdu la vie. 

L’équipe mayorale entend bien continuer ses actions de restauration et de valorisation du patrimoine 
remarquable local : fermes brabançonnes, églises, chapelles, et bien sur le petit patrimoine populaire.   
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Mobilité 
Pour faciliter l’intermodalité, une nouvelle signalétique est en 
place  

Le marquage de bandes latérales et la suppression de la ligne médiane induisent 
un rétrécissement de la voirie qui tend à favoriser une conduite plus prudente et 
une meilleure fluidité du trafic motorisé. On passe du code de la “route” à celui 
de la “rue”.  

Rue Chapelle à la Barre en voie 
centrale banalisée  

Par ailleurs, toujours en vue de sécuriser le déplacement des modes 
doux, la rue du Parc à Malèves a également reçu un nouveau marquage 
(vélo et chevrons)  qui indique aux automobilistes la présence possible 
de vélo. Les automobilistes sont autorisés à rouler sur les chevrons. 

Piste cyclable suggérée dans la rue du Parc à 
Malèves  

La volonté communale de promouvoir l’intermodalité et 
la mobilité douce s’est également manifestée cet été 
dans le placement de panneaux (F45b) «impasse débou-
chante». Minutieusement recensés par Jacques LUYCKX 
de l’asbl Sentiers.be, seize culs-de-sac perwéziens se 
sont vus doter de ce nouveau panneau qui convertit une 
voie sans issue en impasse débouchant sur un chemin ou 
un sentier accessible aux piétons ou aux cyclistes. Dé-
sormais, c’est clair, « Alain passe ? Tu passes ! ». 

Journée de la mobilité 

Afin de favoriser l’intermodalité, autrement dit le passage d’un moyen de transport à un autre, deux 
rues ont été, fin août 2015, reconfigurées/redessinées en « voies centrales banalisées » : la rue de 
Thorembais à Malèves et la rue Chapelle à la Barre à Orbais permettent désormais aux cyclistes de 
rejoindre de manière plus sécurisée les arrêts de bus de la chaussée de Charleroi.  
 

En fait, la largeur de la route ne permettant pas la création de pistes cyclables, la commune a eu re-
cours à ce concept de partage de la route déjà utilisé avec succès en France, en Suisse, en Alle-
magne, en Autriche et aux Pays-Bas.  
Le principe de cet aménagement se base sur une structuration optique de l’espace routier. La voie 
centrale destinée au trafic motorisé est encadrée par deux bandes latérales dédiées aux cyclistes/
piétons. Comme la largeur de la voie centrale ne permet pas le croisement de deux véhicules, les 
automobilistes sont autorisés à emprunter les bandes latérales lors de croisements. 

Ce vendredi 18 septembre, dans le cadre de la semaine de la 
mobilité, l’accent fut mis sur le co-voiturage. Pour féliciter et 
encourager les adeptes perwéziens, un petit déjeuner convivial 
a été organisé, en collaboration avec Taxistop et en présence de 
nos édiles locaux, sur le parking de délestage près de la sortie 

Envie de co-voiturer vous aussi, de manière régulière ou occasionnelle ? Grâce à Carpool.be, vous 
trouverez facilement un partenaire de covoiturage.  Votre trajet sera d’autant plus agréable, écono-
mique et écologique ! Avec 25 % d’autosolistes en moins, plus de bouchons ! Et pour chaque automo-
biliste, une économie de 1.900 € par an ! 
 
Conseiller en mobilité - Francois ROBERT -  081/64 92 77 - francois.robert@perwez.be 



Population - Etat civil 

10 

 

    Mariages    

          
  

       Décès 

  Naissances 

Daphné BRANLE et Olivier THAYSE d’Orbais se sont mariés le 5 septembre 

Florence GALET et Michaël VANNEROM de Thorembais-Saint-Trond se sont mariés le 12 septembre 

Lilia LAMZIOUEK RUTSAERT née le 3 août, fille d’Isabelle RUTSAERT et de d’Abdelilah LAMZIOUEK de 

Perwez 

Lilian MOULIN né le 11 août, fils de Valérie DELCHAMBRE et de Jean-Luc MOULIN de Perwez 

Antoine De BACKER né le 18 août, fils de Caroline MADDISON et de Frédéric De Backer d’Orbais 

Manon de MARNEFFE née le 21 août, fille de Catherine LIENARD et d’Amaury de MARNEFFE d’Orbais 

Naëlle BOULINGUI-KOUMBA née le 25 août, fille d’Elisa BIGARE et de Nazaire BOULINGUI-KOUMBA de  

Thorembais-Saint-Trond 

Tom SOMERS né le 27 août, fils de Stéphanie CAP et de Jeroen SOMERS d’Orbais 

Lucie DUMONT née le 28 août, fils de Bérengère MATHYS et de Christophe DUMONT de Perwez 

Mattia FORET né le 29 août, fils de Manuela BASILE et de Manuel FORET de Thorembais-Saint-Trond 

Lucas MALUMBA KAMBA né le 7 septembre, fils de Mami MASIMANGO NYOTA et de Paul MALUMBA 

KAMBA de Perwez 

Madeleine LEPAGE née le 23 novembre 1933, veuve d’Edgard COLON, décédée le 31 juillet  

Pierrette LEGRAIN née le 22 mars 1943, épouse de Claude BOUCKAERT, décédée le 11 août 

Jules THIELENS né le 9 mars 1930, époux de Fernande HANCISSE, décédé le 13 août 

Lamine KANE né en 1941, époux d’Eliane PAQUET, décédé le 15 août 

Jeanne POLLET née le 1er mai 1930, veuve de Léon IVENS, décédée le 17 août 

Bertha BRABANT née le 26 janvier 1919, veuve de Paul BOSMAN, décédée le 18 août 

Jacqueline BANDELIN née le 24 novembre 1936, épouse de Cornelis VAN KAMPEN, décédée le 18 août 

Martha PAUWELS née le 8 janvier 1931, veuve de Gaston HOLLEBEKE, décédée le 27 août 

Christian DE SIMONI né le 27 mai 1951, époux de Nicole-Marie PERBAL, décédé le 28 août 

Henri UYTTERHOEVEN né le 10 avril 1924, époux de Mariette SNAPS, décédé le 30 août 

Raoul ANDRE né le 21 novembre 1924, veuf de Marie-Louise MAHAUX, décédé le 4 septembre 

Justine BISTON née le 15 septembre 1926, veuve de Jules MEYNAERTS, décédée le 5 septembre 

José MOTTOULLE née le 24 mars 1924, veuve de Jules HENRARD, décédée le 8 septembre 

Rosa VANCASTER née le 12 décembre 1931, veuve de Louis GELOEN, décédée le 8 septembre 

Lucienne WERY née le 28 octobre 1921, veuve de Jules LECLERCQ, décédée le 16 septembre 



 

21e édition de « Place aux enfants » 

La 21e édition de la journée « Place aux enfants » mise sur pied par le Service 
Communal d’Aide aux Jeunes (SCAJ) est programmée le samedi 17 octobre 
2015. 
 

Cette manifestation se veut à la fois ludique et pédagogique. Elle a comme ob-
jectif de laisser une place importante aux actions de sensibilisation à la citoyen-
neté. Cette opération encourage le développement du lien social et amorce le 
début d’une relation privilégiée entre les enfants et les acteurs de leur commune. 
 

Une fois encore nous proposons aux enfants (4e, 5e  et 6e primaires) de venir 
nous rejoindre pour passer une fabuleuse journée pendant laquelle ils auront 
l’occasion de rencontrer des adultes qui leur expliqueront leur métier ou leur 
passion. 
 

Lors de la précédente édition, c’est plus de 130 enfants répartis par groupes de 8 
et guidés par une trentaine de jeunes accompagnateurs, qui ont pris possession 
de l’entité le temps d’une journée. 
 

Place donc à la 21e édition. Place… aux enfants ! 
 

Contact : SCAJ - Rue Emile de Brabant 43 - 1360 Perwez - 081/65 92 01 
               scaj@skynet.be 

ATL - Activités extrascolaires Automne/Hiver 2015  

L'ATL édite une brochure qui reprend les dif-
férents stages et activités organisés dans 
l'entité. La brochure est distribuée dans les 
écoles, en "tout cartable". Elle est aussi dis-
ponible à la Maison de la Jeunesse et de la 
Solidarité, à l'Administration communale, au 
Centre sportif et au Foyer culturel.  
 
Vous pouvez la consulter en ligne sur le site 
internet : www.perwez.be 



Culture 
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vous informe …. 

Match d’impro avec la FBIA 
Samedi 3 octobre à 20h30 - Centre culturel  

L’improvisation théâtrale est un art instantané et étonnant dans 
lequel, vous, public, êtes également appelé à participer ! A l’aide d’un 
carton de vote bicolore, vous pourrez voter pour l’improvisation de 
votre choix et marquer votre désaccord avec une des décisions arbi-
trables en lançant une pantoufle sur scène. 
 

Venez nombreux assister à cet événement unique et carrément déjan-
té ! 

La FBIA vous proposera deux autres matchs cette saison : les 19 février et 16 avril 2016. 
Prix : 10€ - Seniors, jeunes, sans emploi, abonnés, groupes, enfants : 5€ - Article 27 bienvenus 
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be - www.fbia.be – 02 672 93 25 

Lettres à Elise, correspondance 1914-1918 de Jean-Francois VIOT 
Samedi 10 octobre à 20h - Centre culturel  

Un spectacle produit par les Baladins du Miroir, Compagnie de Théâtre Fo-
rain-Belgique. Mise en scène : Nele PAXINOU. Comédiens : Jean-Marie PE-
TINIOT et Sophie LAJOIE. 

Savez-vous que durant ces quatre années de guerre, plus de dix milliards 
de lettres ont été échangées entre les soldats et leurs proches. « Lettres à 
Elise » se penche avec tendresse, humour et compassion sur le cœur de 
ces hommes qui se battaient au front et de ces femmes qui devaient mener 
à l’arrière un tout autre genre de combat en assumant les conséquences 
économiques, familiales et sociales d’une guerre d’usure qui brisa le destin 
de millions de familles.  

Prix : 12€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 10€ - Abonnés, groupes : 8€ - Article 27 bienve-
nus 
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be  

Petit déjeuner Oxfam 
Dimanche 11 octobre de 8h à 12h - Centre culturel  

Les petits déjeuners Oxfam auront une nouvelle fois lieu pendant la semaine du 
commerce équitable du 7 au 17 octobre 2015.  
Outre la campagne internationale « Let’s work together » (travaillons ensemble à 
l’égalité homme-femme), venez découvrir et déguster les produits équitables et les 
réalisations goûteuses de nos producteurs locaux. 

Prix : 6€ - Enfants : 4€ 
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be  

Débat : (Ré)concillier individualisme et solidarité. Pourquoi sommes-nous solidaires ? 
Mardi 20 octobre à 20h - Roulotte l’Audacieuse - Chemin du Bois des Dames 8  à Thorem-
bais-les-Béguines 

Dans le cadre du Cycle Apéro-débats  
À moins d’être un individualiste radical, la nécessité d’une forme d’entraide n’est pas contestée au 
sein d’un groupement humain (couple, famille, société, état, organisation internationale…). Mais 
sommes-nous solidaires par devoir, par conviction personnelle, par intérêt, par nature ou encore en 
s’appuyant sur le droit ? Et quelle place est laissée à la solidarité dans une société dominée par la re-
cherche du profit et la compétition entre individus ? Gratuit. 
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be  
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C’était au temps ... 
Vous trouverez dans « Le Souvenir Perwézien », revue trimestrielle du Cercle historique de  
Perwez, de septembre 2015 : 

• « Restauration de trois monuments » : évocation de la récente opération 
de sauvegarde du Petit Patrimoine Populaire menée dans la commune. 

• « Le cabaret Marcoux au Mont » : article original mêlant un savoureux ré-
cit en wallon, un croquis généalogique et un relevé des habitants des sen-
tiers entre les rues de la Cayenne et des Brasseurs à la fin du 19e siècle. 

• « Façades perwéziennes rénovées cet été » : plusieurs photos de maisons 
récemment restaurées à Perwez-centre. 

• « Des hélicoptères de la Royal Air Force à Malèves en 1972 » ou quand 
des photos prises à Malèves en 1972 parviennent à leur destinataire qua-
rante-trois ans plus tard. 

 

Le numéro coûte 2,50 € (7,50 € pour les 4 numéros annuels de 24 pages). 

Pour mieux connaître l’histoire et le patrimoine de la commune, lisez « Le Souvenir Perwézien » ! 
Contact : 
- Raymond GILSOUL, avenue Marcellin Wilmart 35, 081/65 72 79 
- Jules WILMET, avenue Hubert Jacobs 20, 081/65 58 33 
- Par e-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com 
 

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET 

Concert : Typh Barrow et FaOn FaOn 
Samedi 24 octobre à 20h - Centre culturel   

Typh Barrow - Une voix écorchée et puissante, des yeux perçants, 
telle est l’irrésistible nouvelle sensation blue-eyes soul. Typh Barrow 
dévoile, au travers de ses interprétations, un parcours complexe et 
une fragilité exacerbée. L’angoisse du temps qui passe. Elle grandit 
en se faisant appeler « Monsieur » au téléphone, tant sa voix est 
singulière. 

FaOn FaOn 
A l'image de son nom, FaOn FaOn fusionne les talents des deux artistes pour donner naissance à un 
univers original et doucement bestial. Leur style se situe entre le Tribal electro et le Poetic folk.  
 

Prix : 12€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 10€ - Abonnés, groupes : 8€ - Enfants : 7€ / - de 
6 ans : gratuit - Article 27 bienvenus 
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be  

Atelier Déclic : Les champignons … et moi et moi et moi ! 
Samedi 24 octobre de 9h30 à 12h30 - Centre culturel   

Avant de partir, panier sous le bras, pour une balade sympathique en forêt ou 
dans les prés, mieux vaut connaître quelques principes indispensables pour 
une cueillette sans danger ! Intervenant : Olivier GUILLITTE, professeur de 
mycologie à l’Ulg et à la KUL et président de la régionale Natagora Hesbaye 
Ouest.  

Prix : 10€/atelier, 25€ pour 3 ateliers, 40€ pour 6 ateliers - Article 27 bienvenus 
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be  

L’étrange nuit d’Halloween par Phenomena 
Vendredi 30 et samedi 31 octobre à 20h et dimanche 1er novembre à 15h - Centre culturel   

Prix : 8€ 
Infos et réservations : Pasqualina GREDE : pasqualina.grede@gmail.com – 0479 
87 21 67 
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Agenda + 

Conférence : Les joyaux de la couronne par Francis BALACE 

Nous connaissons fort peu l’origine, l’utilisation et les montants des fonds mis à la dispo-
sition du Roi et des autres membres de la famille royale. Qui prend la peine de consulter 
les chiffres paraissant au Moniteur ? Historien de renom, Francis BALACE viendra tordre 
le cou à certaines croyances relatives à la liste civile et aux dotations royales. 
Conférence à la salle «L’Oasis» - Thorembais-Saint-Trond - Vendredi 16 octobre à 
20h15 - Entrée gratuite. Contact : 0479/30 94 17 - 010/88 91 41  

Itinéraires bretons, vers le pays bigouden 
La Bretagne est d’abord un « Finistère », nom de sa pointe extrême, mais c’est 
aussi le pays des sonneurs, des coiffes et du « cheval d’orgueil ». Vendredi 23 
octobre à 20h15 au Centre culturel.  Infos : Gérard PIRAUX 010/41 10 47 

La Fureur de Lire 
Du mardi 6 au samedi 10 octobre, Carine, Claire, Florence et Françoise vous fe-
ront découvrir les trésors du Grimoire d’Eole. Bienvenue à tous les enragé(e)s de 
lecture … et de jeux. Durant cette semaine, les nouveaux inscrits à la bibliothèque 
bénéficieront d’une inscription gratuite et les lecteurs déjà inscrits se verront offrir 
une carte de prêts gratuits. Quand ? Mardi, jeudi et vendredi de 14 à 18 h, le mer-
credi de 12 à 18 h, le samedi de 9 à 13 h. Le mercredi 7 octobre, nous propage-
rons « la Fureur » au Home Trémouroux avec une animation toutes générations 
confondues. Une belle rencontre en perspective ! 
Le Grimoire d’Eole - rue Emile de Brabant 45 à Perwez - 0471/36 75 76  



Royal Football Club Perwez : le renouveau !  
Un nouveau président prend le relais, un nouveau comité, un nouveau staff, une nou-
velle dynamique : tout est en place pour réussir la saison 2015-2016 ! Une restructu-
ration également au niveau de l'école des jeunes, des séances de préformation sur 
base de FestiFoot chaque mercredi après-midi, un encadrement revu et renforcé. No-
tez déjà : un souper moules, les 9, 10, 11 octobre 2015; la Saint-Nicolas des jeunes 
le 4 décembre 2015; porchetta, les 4 et 5 mars 2016 et Tournoi de foot le 1er mai 
2016. Des stages sont prévus durant les congés scolaires. 
Renseignements et inscriptions : Stéphane LACOURT - 0488/779 804 

Le Patro fait sa rentrée 
Tu as entre 4 et 16 ans et tu ne sais pas quoi faire de tes samedis après-midi ?  
Tu veux bouger et t’amuser ? Faire des rencontres et bien d’autres choses ?  

Alors viens nous rejoindre les samedis 10 et 24 octobre à partir de 13h au 
chalet, près de la piste d’athlétisme. Contact : Lauriane MORREN - 0497/64 00 64 
- 081/65 95 03 

Cours collectifs pour adultes au centre sportif de Perwez 
Venez vous mettre en forme, perdre du poids, raffermir votre corps en musique avec des 
instructeurs certifiés ! Step cardio sculpte et raffermit, le mardi de 17h à 18h. Taille-
abdos-fessiers travaille principalement la ceinture abdominale et galbe votre corps, le mar-
di de 18h à 18h30. Power fit renforce votre musculature avec haltères, barre et poids, le 
mercredi de 20h30 à 21h30 et le dimanche de 10h30 à 11h30.  
Contact : 0473/306 954 - vedada007@gmail.com 

L’usine électrique ouvre ses portes 
Soirée et expo d’ouverture le vendredi 16 octobre, dès 18h. Entrée gratuite, concert et DJ. Reprise 
des ateliers, gravure, dessin, ateliers pluridisciplinaires et cours d’histoire de l’art. Contact : 0488/57 
10 79 - rue du Warichet 27a - 1360 Perwez 

Une randonnée à Corroy-le-Château  

Le club de randonneurs Rand’Orbais organise une randonnée à Corroy-le-Château le dimanche 18 
octobre. Découverte du château de Ferooz, de la tour romane de Bossières et d’un puits d’extraction 
de marbre noir de Mazy. Rendez-vous devant l’église de Corroy-le-Château à 10h. Durée : 4h. Prévoir 
pique-nique. Guide : André LABIOUSE. Inscription souhaitée : 081/65 51 41 

Cours de yoga au centre culturel 
Entre le 16 septembre et le 16 décembre, 10 séances de yoga sont organisées. Deux horaires pos-
sibles : de 17h à 18h et de 18h15 à 19h15. ll s’agit de cours adaptés à nos modes de vie occidentaux, 
avec trois types de yoga - indien, égyptien et chinois. 
Inscription obligatoire auprès de Josiane De RIDDER : 0496/545 238 
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PERWEZ 

CYCLISTES 

Grande course cycliste - 4e Grand Prix du Bourgmestre 
Le club Perwez cycliste organise le 4e Grand Prix du Bourgmestre le dimanche 
11 octobre. Catégorie 1.19 minimes et aspirants 10h30 : course contre la montre 
pour aspirants - 12h : course route pour minimes - 14h, 15h, 16h15 : course route 
pour aspirants. Inscriptions sous chapiteau rue Antoine Pahaux.  
Renseignements : Alain CHARLET - 0474/23 12 11 

Une douce révolte avec les « Samedis diversité » 
Samedi 17 octobre à 18h30 : Projection gratuite du film « Une douce révolte » - 20h : Débat avec 
l’asbl « Le chant des sauvages ».  Bar et dégustation de produits locaux. Salle « Le Kibboutz » à Orbais 
Contact : 0473/180 086 - hirondelleasbl@gmail.com 
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Samedi 17 octobre 2015 à 18h 
 

Buvette de la pétanque  
Site de la gare à Perwez 

Maximum 60 personnes !!! 
Ambiance assurée 

 

Adulte : 15 € (apéro, spaghetti, dessert) 
Enfant : 10 € (soft, spaghetti, dessert)  

 

Réservation obligatoire avant le  
10 octobre 2015 

 

Arlette DAGNIAUX : 0473/ 23 76 33 

Une messe traditionnelle de la Saint-Hubert au son des trompes de chasse est or-
ganisée à l'église de Thorembais-les-Béguines le dimanche 8 novembre à 10h. 
Les animaux, petits et grands, seront bénis par le Père Paul à la sortie. Des petits 
pains bénis seront distribués. 

Messe traditionnelle de la Saint-Hubert  

Stage de tennis gratuit 

Durant les congés de Toussaint, du 2 au 6 novembre, le tennis club de  
Perwez, en collaboration avec le service provincial du Brabant wallon organise 
un stage gratuit.  
Renseignement : Pilou - 0478/37 67 22 - guycharlet@yahoo.fr 
                         www.tennisclubperwez.be     

Dîner d’automne du Télévie 

Samedi 7 novembre dès 
18h30, dimanche 8 no-
vembre dès 11h30.  
Menu : Apéritif - Jambon-
neau sauce moutarde frites 
ou Boulettes sauce tomate 
frites - Dessert. 

Adulte - 14 €, enfant - 7 €.  
Réservation 081/65 66 96 ou 081/65 59 69   



Festif, sportif, culturel … 
01/10/2015  

02/10/2015 Portage bébé (de 9h30 à 11h30) sur RDV auprès de Mme FRAITURE - 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 17h  

03/10/2015 Les Arts d’Orbais - Exposition dans tout le village - De 13h à 18h  
Match d’impro de la FBIA - 20h30 - Centre culturel - 081/23 45 55 

04/10/2015 Les Arts d’Orbais - Exposition dans tout le village - De 13h à 18h  

05/10/2015  

06/10/2015 Consultation ONE (de 9h30 à 11h30) + Massage bébé (de 13h30 à 15h) sur RDV auprès de Mme FRAITURE - 
0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 17h  
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 

07/10/2015 Nouveau : Bébés rencontre (de 9h30 à 11h30) sur RDV auprès de Mme FRAITURE - 0499/57 25 61 du lun. au 
ven. de 9h à 17h  

08/10/2015  

09/10/2015 Souper aux moules - RFC Perwez - Réservation : 0488/779 804 

10/10/2015 Lettres à Elise, correspondance 1914-1918 - 20h - Centre culturel - 081/23 45 55 
Rentrée du Patro Saint-Martin - Journée découverte - A partir de 13h - 0474/62 16 22  
Souper aux moules - RFC Perwez - Réservation : 0488/779 804 

11/10/2015 Course cycliste - 4e Grand Prix du Bourgmestre - Quartier du Warichet - Minimes et aspirants  
1er course conviviale - La Foulée perwézienne - Départ 10h - www.lafoulee.be 
Petit déjeuner Oxfam - Centre culturel de 8h à 12h - 081/23 45 55 
Souper aux moules - RFC Perwez - Réservation : 0488/779 804 

12/10/2015 Consultation ONE (de 9h30 à 11h30) sur RDV auprès de Mme FRAITURE - 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 
17h  

13/10/2015 Massage bébé (de 13h30 à 15h) sur RDV auprès de Mme FRAITURE - 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 17h  

14/10/2015 Consultation ONE (de 9h30 à 11h30) sur RDV auprès de Mme FRAITURE - 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 
17h 

15/10/2015  

16/10/2015 Conférence du GAP - Les joyaux de la couronne - Salle « L’Oasis » - 20h15 - 0479/30 94 17  
« L’usine électrique » ouvre ses portes - Dès 18h - Concert, dj et expo  

17/10/2015 Place aux enfants  
Souper spaghetti - Pétanque du Warichet - 18h - 0473/ 23 76 33 
Perwez Diversité - Salle « Le Kibboutz » dès 18h - cCiné-Débat «  Une douce révolte » 

18/10/2015 L’usine électrique - Soirée et expo d’ouverture - Dès 18h - Entrée gratuite - concerte et dj - 0488/57 10 79 
Randonnée à Corroy-le-Château - RDV devant l’église à 10h - Durée +/- 4h - 081/65 51 41 

19/10/2015  

20/10/2015 Consultation ONE (de 9h30 à 11h30) sur RDV auprès de Mme FRAITURE - 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 
17h  
Débat : (Ré)concillier individualisme et solidarité. Pourquoi sommes-nous solidaires ? - L’Audacieuse - 20h - Gratuit 
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 

21/10/2015 Nouveau : Bébés rencontre (de 9h30 à 11h30) sur rendez-vous Mme FRAITURE - 0499/57 25 61 du lun. au ven. 
de 9h à 17h  

22/10/2015  

23/10/2015                     Mobipresse  - Pressage de pommes et de poires - Site de la gare - Sur RDV : 0470/50 26 34 
             Itinéraires Bretons, vers le pays Bigouden - Conférence Cécipho - Centre culturel - 20h15 

24/10/2015                    Fête du Terroir et Mobipresse - Pressage de pommes et de poires - Site de la gare - Sur RDV :         
                   0470/50 26 34 
Atelier Déclic : Les champignons … et moi et moi et moi ! - Centre culturel - De 9h30 à 12h30 - 081/23 45 55 
Rentrée du Patro Saint-Martin - Journée découverte - A partir de 13h - 0474/62 16 22  
Concert : Typh Barrow et Faon Faon - Centre culturel - 20h - 081/23 45 55 

25/10/2015  

26/10/2015 Cercle d’Orbais - Echanges de livres dès 20 h au Kibboutz - Laurence DUPONT - 0479/45 98 49  

27/10/2015  

28/10/2015  

29/10/2015  

30/10/2015 L’étrange nuit d’Halloween par Phenomena - Centre culturel - 20h - 0479 87 21 67 

31/10/2015 L’étrange nuit d’Halloween par Phenomena - Centre culturel - 20h - 0479 87 21 67 

01/11/2015 L’étrange nuit d’Halloween par Phenomena - Centre culturel - 15h - 0479 87 21 67 

Agenda  Octobre 


