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Record battu avec 320 repas ser-
vis en faveur du Télévie
Ce dimanche 10 mars, à la salle PERWEX, le comi-
té du Télévie a servi 320 repas, battant ainsi un 
nouveau record ! Il remercie vivement tous les par-
ticipants. Rappelons que tous les bénéfices réalisés 
lors de cette journée à l'ambiance chaleureuse se-
ront reversés au Télévie. Cette opération caritative 
multiplie les activités pour récolter des fonds 
destinés à financer la recherche et faire pro-
gresser la connaissance dans la lutte contre 
le cancer. 

Grand succès pour le 20e cortège 
carnavalesque
Encouragés par une foule de Perwéziens, nos 
géants, François, Marie et le petit Désiré sui-
vis de 28 chars et groupes ont terrassé l’hiver. 
Vive le printemps !

Un jardin partagé… avec vous si vous 
le voulez !  
L’an passé, grâce au service communal d'Accueil 
Temps libre et quelques courageux jardiniers, 
un jardin partagé a vu le jour dans le centre de  
Perwez. Après la préparation du sol et les premières 
plantations, des fruits, des légumes, des fleurs, des 
plantes aromatiques … et toutes sortes de petits 
animaux ont élu domicile près de chez vous !

Cette année, bien sûr, l’aventure verte continue. Et, 
avis aux amateurs, quelques parcelles sont encore 
disponibles. Novices ou confirmés, venez donc re-
joindre l’équipe des doigts verts !

Convivial, nourricier et ouvert à tous, le jardin sera 
aussi prochainement le théâtre d'événements sym-
pas : 

• 31 mars de 9h à 16h : Atelier construction 
des enseignes en bois du potager avec Roland 
DEHON. Une des enseignes sera ensuite sus-
pendue à la Maison de la Jeunesse et de la So-
lidarité.

• 19 mai : Gratiferia ou donnerie sur le thème 
du jardin, avec troc de plantes, de graines, 
d’outils …

Suivez les travaux au jardin sur la page FB Perwez 
Temps libre.

Plus d’infos : Heidi et Vinciane - Service communal 
Accueil Temps Libre - 081/657 345 – 0470/511 112  
- atl@perwez.be
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Aide au remplissage de la décla-
ration d’impôts
Pour vous aider à compléter votre déclaration fis-
cale, des experts du SPF Finances seront présents 
dans les locaux de l’administration le lundi 13 mai 
de 9h à 12h et de 13h à 15h30.

Documents à apporter impérativement :

• carte d’identité et/ou procuration, 
• formulaire de déclaration original, 
• avertissement extrait de rôle de l’an passé, do-

cuments préparatoires, 
• fiches de revenus (salaire, pécule de vacances, 

chômage, mutuelle …), 
• attestations (emprunt hypothécaire, assu 

rance-vie, épargne-pension, transport en com-
mun, titres-services, dépenses pour travaux vi-
sant à économiser l’énergie…), 

• éventuellement des documents justificatifs (ex-
traits bancaires, factures, reçus de TVA …).

Pour éviter les longues files d’attente, merci 
de prendre rendez-vous au 081/655 344.

La "Plaine de Perwez" recrute...
Le mois de juillet arrivant à grand 
pas, Animagique recherche des 
animateurs pour la plaine de 
Perwez. 

Tu as 16 ans ou plus et tu adores 
inventer, créer l’aventure pour le 

plus grand plaisir des petits ? 

Que tu sois instituteur(trice), 
puériculteur (trice), éduca-
teur(trice), étudiant(e) tra-
vaillant dans le domaine de 
l’enfance ou encore détenteur 
d’un BACV ou en cours d’ob-
tention ... 

N'hésite pas et envoie ton CV ainsi qu'une lettre de 
motivation à perwez@animagique.be.

Plus d’infos : ATL - 081/657 345

Grimoire d’Eole : des jeux pour tous 
et toutes occasions !  
Après quelques mois de fermeture en raison des 
travaux, la ludothèque du Grimoire d’Eole a rou-
vert ses portes… sur un choix encore élargi de jeux. 
Plus de 600 jeux y sont proposés à la location. 
Ils sont classés par âge et facilement repérables 
grâce à un code couleur. Au gré de vos envies ou 

des occasions, vous pouvez emprunter des jeux 
d’ambiance (de 10 à 20 min) pour égayer un apéro 
entre amis, des jeux à deux, des jeux coopératifs 
ou encore des jeux d’équipes pour un goûter d’an-
niversaire par exemple.

Avec le retour des beaux jours, des jeux d’extérieur 
(Mölkky, jeu de grenouille…) et des jeux maxi for-
mat (Puissance 4, hockey de table, passe-trappe…) 
viennent compléter le vaste choix. Et pour les dé-
couvrir, en s’amusant bien sûr, le Grimoire organise 
un après-midi spécial jeux géants le samedi 
27 avril, de 13h à 16h.

Retrouvez toute la liste des jeux disponibles et 
les conditions de prêt sur www.perwez.be/loisirs/
culture/le-grimoire-deole/ludotheque. 

Rappelons les horaires de la ludothèque : le 
mercredi de 12h à 18h et le samedi de 10h à 16h. 
Sans oublier les soirées jeux destinées à toute la 
famille et organisées un vendredi par mois, de 20h 
à 22h : l’occasion de venir y tester les nouveautés 
et de commencer le week-end dans une ambiance 
délirante. 

Plus d’infos : 0471/367 576 ou la page Facebook le 
Grimoire d’Eole

Un site pour les familles mono-
parentales
La Wallonie compte 12 % de familles monoparen-
tales et 30 % si on tient compte des gardes alter-
nées des enfants. Ces foyers monoparentaux ren-
contrent davantage de difficultés financières. A leur 
attention, le SPW Action sociale lance un nouveau 
site : www.actionsociale.wallonie.be/seuleavecen-
fant

Le site est divisé en 3 parties : 

• Une rubrique qui répond aux principales ques-
tions que se posent les personnes dans cette 
situation... 

• Une vue d’ensemble des droits et des soutiens 
proposés aux familles monoparentales sur le 
plan financier, du logement, de la scolarité…

• Des outils pratiques comme des calendriers 
pour parents séparés, des brochures…

Et pour les questions plus précises, un point de 
contact spécifique : fmp.actionsociale@spw.wallo-
nie.be
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Communication
La commune de Perwez arrive sur Facebook !
Chose promise, chose due ! La commune de Perwez est désormais à la page… : elle aura sa page Face-
book officielle dès le 15 avril !

Afin d’améliorer et de moderniser la communication envers les citoyens, la commune a décidé de créer 
une page sur laquelle sont publiés des informations officielles, des actualités communales, des offres 
d’emploi, des événements.... Elle servira également de relais pour la promotion des activités des asso-
ciations de l’entité. 

Conformément à la mini charte d’utilisation qui y sera attachée, la page Facebook communale sera uni-
quement informative et ne sera donc pas un lieu de débat politique. 

Et maintenant, à vous de liker et de partager !

Un agenda partagé !

La vie culturelle, sportive et associative bat 
son plein dans l’entité ! Nos groupements 
sont particulièrement dynamiques et les acti-
vités foisonnent pour les seniors comme pour 
les juniors : matches, voyages, conférences, 
rencontres, soupers… Petits et grands évé-
nements rythment chaque weekend la vie de 
la commune ! Ce qui fait, entre autres, de 
Perwez une commune festive où il fait bon 
vivre.

Vous faites partie d’une de ces associa-
tions dynamiques et vous voulez donner 
un coup de projecteur à votre événement, 
le faire connaître auprès d’un vaste pu-
blic ? N’hésitez pas à cliquer sur l’onglet  
"VOTRE EVENEMENT" du site communal 
www.perwez.be

Cet onglet donne accès à un formulaire que 
vous pouvez compléter avec les éléments 
suivants : nom de l’événement, date et 
heure, description de l’événement/activité, 
lieu, coordonnées de l’organisateur ou per-
sonne de contact. Vous pouvez également 
joindre un visuel de l’affiche par exemple, 
une photo ou un logo. Il suffit ensuite de cli-
quer sur « envoyer ». 

Le formulaire sera réceptionné par le service 
« Communication » qui publiera les infos sur 
l’agenda en ligne et au moment opportun, 
sur la page « Evénements » du site et sur la 
page Facebook communale. 

Outre le coup de pub, l'utilisation de l’agen-
da communal permettra aussi aux gentils or-
ganisateurs d’éviter que trop d’activités ne 
soient organisées le même jour. 
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Séance d’information sur le Règlement Général sur la Protection des Don-
nées (RGPD)
Le vendredi 26 avril à 8h au Centre IFAPME de Perwez, rue des Dizeaux, 6 - PAE Préolia.

Où en êtes-vous concernant la protection des données personnelles de votre 
entreprise ? 

Programme :

• 8h00 : Accueil café - petit-déjeuner

• 8h30 - 9h30 : Présentation de la réglementation européenne et de 
votre mise en conformité. Le RGPD est-il une contrainte ou une réelle 
opportunité pour votre entreprise ?

• 9h30 - 10h00 : Questions-réponses

Monsieur Eric DE HENNIN, expert-consultant - PROCSIMA-GROUP,  
répond à vos questions !

Participation gratuite !  

Inscription obligatoire : adl@perwez.be - 081/834 797

Avec le soutien de :

ADL

Un Perwez Infos tous les deux mois !

A partir du mois de mai, la périodicité de votre Perwez infos change. Vous le 
recevrez dans votre boîte aux lettres tous les deux mois. Ainsi, le prochain 
numéro annoncera les activités et événements des mois de mai et juin, le 
suivant ceux de juillet et août, etc. 

Merci donc d’être vigilant et de nous transmettre les informations que vous 
souhaitez publier bien à l’avance. Comme d'habitude, la date limite d'envoi  
sera publiée en avant-dernière page de votre bulletin communal.

Vous retrouverez bien sûr un maximum d’infos et d’événements sur le site 
communal www.perwez.be  et … sur la page Facebook officielle.

Bref, à Perwez, les canaux de communication se multiplient ! Et grâce à ces différents médias, vous pou-
vez suivre, sous une forme ou sous une autre, toute l'activité de notre commune. Les infos ont donc une 
meilleure chance de circuler davantage entre tous les Perwéziens !

Service Communication : Isabelle MASSON - 081/649 257 - communication@perwez.be
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Travaux
Les travaux rue du Mont ont commencé
Avec ses 170 km de voies communales et vicinales, Perwez ne manque pas d’asphalte à entretenir ! Ainsi, 
après la rue de la Station, la chaussée de Wavre et la rue Saint-Roch, c’est au tour de la rue du Mont de 
bénéficier d’un sérieux lifting. Dans ce cas-ci en effet, il s’agit d’une rénovation en profondeur qui s’effec-
tuera en deux phases. Gros plan sur le chantier du premier tronçon qui a démarré ce 18 mars !

1er tronçon : de la rue Joseph Moinil à la Croix des Boulomes

Le 4 mars dernier, les riverains de la rue du Mont étaient invités 
à l’hôtel de ville pour prendre connaissance de l’organisation du 
chantier. Les responsables des travaux et de la mobilité, tant au 
niveau administratif que politique, ainsi que l’entreprise chargée 
des travaux et l’auteur de projet leur ont expliqué l’objectif, le 
calendrier, les contraintes et les mesures prises pour la réalisa-
tion de ce chantier d’envergure.  

Il s’agit de la réfection complète d’un premier tronçon de la rue 
du Mont dans Perwez-centre, un tronçon qui va du carrefour avec 
la rue Joseph Moinil jusqu’à la Croix des Boulomes, à proximité 
des éoliennes. Cette rénovation en profondeur n’entraîne cepen-
dant pas de modification du niveau du sol. 

Pour les travaux liés à l’égouttage, la voirie et les trottoirs, le coût est estimé à 1.200.000 € et la durée 
du chantier est de 150 jours ouvrables, soit entre 7 et 8 mois considérant les congés ou d’éventuelles 
intempéries.  

Un nouvel égouttage et un trottoir redessiné

Les 30 premiers jours ouvrables sont consacrés à la pose d’un nouvel égouttage : l’actuel est défectueux 
et son diamètre risque assez rapidement d’être insuffisant. Les eaux usagées et pluviales iront directe-
ment à la station d’épuration de Perwez. Les ouvriers ont débuté la pose du nouvel égouttage au carrefour 
avec la rue Joseph Moinil. Au fur et à mesure de l’avancement de ces travaux, un remblai est posé afin de 
permettre aux riverains de circuler.

En fin de chantier, un trottoir d’1m50 de large sera créé d’un seul côté de la voirie, principalement à 
gauche dans le sens de la montée. 

Les dispositions prises pour les riverains 

La circulation routière sur ce tronçon est autorisée aux riverains et aux véhicules de secours. L’accès des 
riverains à leur domicile est donc maintenu sauf au moment de la pose de l’égouttage. Le stationnement 
des véhicules est quant à lui autorisé en dehors des heures d’ouverture du chantier (de 17h à 7h30), mais 
il devra se faire sur un sol simplement empierré. En outre, il est également prévu que les riverains soient 
contactés par des géomètres qui réaliseront un état des lieux de leur habitation avant le gros des travaux.

Par ailleurs, pour certaines maisons (comme les fermes par exemple) qui accueillent des camions ou 
autres véhicules, des dispositions particulières sont prises en accord avec les habitants.  

Enfin, les riverains sont invités à déposer leur sac poubelle devant chez eux, comme d’habitude la veille 
après 18h. L’entrepreneur est chargé de les collecter et de les déposer aux extrémités du chantier afin 
de permettre leur enlèvement.

L’impact sur la circulation

Les camions desservant le chantier sont exceptionnellement autorisés à quitter l’autoroute E411 à la sta-
tion d’Aische-en-Refail. Ils accèdent au chantier par le haut de la rue du Mont et en ressortent par le bas. 

Pour les autres véhicules, des déviations sont mises en place. Ceux qui viennent de Grand-Leez sont 
déviés par la chaussée romaine et la rue Saint-Roch. Ceux qui viennent du centre de Perwez sont guidés 
vers la rue des Brasseurs ou de la Cayenne mise en sens unique. 
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Nous attirons votre attention sur le fait que des contrôles seront régulièrement exercés par la 
police et par la gardienne de la paix, notamment sur les chemins de remembrement (panneau 
F99c) où la circulation est interdite aux voitures.

Ce chantier est entrepris pour améliorer votre confort de route et votre sécurité. Nous vous 
recommandons d’être vigilant et vous remercions d’ores et déjà pour votre patience. 

Plus d'infos : Service Travaux - Jean-Pierre FLABAT - 081/649 265

Respect de la signalétique

La circulation sur les chemins de remembrement mais aussi sur le RAVeL, est réglementée par le panneau 
de signalisation dit F99c qui nous indique que : 

• Les engins motorisés y sont interdits !
• La vitesse y est limitée à 30 km/h.
• La convivialité doit prévaloir pour un partage optimal de cette voirie destinée 

aux usagers lents.
• Les usagers doivent redoubler de prudence en présence d’enfants. N’oublions 

pas que les jeux y sont autorisés. Chaque usager y est à égalité.
• Tenir son chien en laisse et ramasser ses déjections. 
• Déposer vos déchets (canettes, papiers, mégots...) dans les poubelles disposées 

à cet effet.

Un schéma valant parfois mieux que les mots, voici le plan des déviations : 
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Vie politique
Le Conseil communal s'est réuni le mardi 19 février
Nouvelle toiture pour l’école communale Thorembais-Saint-Trond

Le Conseil a décidé de passer un marché pour la réfection de la toiture en tuiles de l’école communale  
« la Farandole » à Thorembais-Saint-Trond. Evalué à 115.000 €, ce marché comprend le démontage de 
la toiture existante, l’isolation, une nouvelle couverture en tuiles ainsi que le placement des corniches.

Un audit des eaux pour avancer sans prendre le bouillon

Comme annoncé dans la déclaration de politique communale 
2019-2024, le Conseil a marqué son accord sur la réalisation 
d’un audit des installations de production et de distribution 
d’eau potable dans Perwez-centre. 

L’objectif de cet audit est d’établir un diagnostic objectif de 
l’état du réseau d’eau afin de pouvoir prendre ensuite, en 
connaissance de cause, les mesures nécessaires et de plani-
fier les travaux prioritaires. 

Vaut-il mieux déplacer les puits de captage ou forer plus pro-
fondément le puits actuel ? Quels travaux faut-il prévoir pour 

assurer un fonctionnement optimal de la partie production (puits de captage, traitements…) et de la 
partie distribution (château d’eau, canalisations…) ? Quel sera l’impact financier de ces investissements 
sur le budget communal et sur la redevance des eaux payée par les quelque 2300 foyers perwéziens  
concernés ? Enfin quelle serait la valeur de vente du service des eaux ? 

L’audit financier a pour objectif de répondre à l’ensemble de ces questions pour un montant estimatif de 
35.000 €.

Réseau d’égouttage

Le Conseil a approuvé la convention de collaboration entre la commune et l’Intercommunale du Brabant 
wallon (InBW) relative à l’endoscopie et au curage des réseaux communaux d’égouttage.

Logement et salubrité

Le Conseil a décidé de confier le constat de non-respect des critères de salubrité et les enquêtes y rela-
tives à un agent qualifié du Service public de Wallonie. 

Plaine de vacances… magique

En vue d’organiser une plaine de vacances en juillet 2019 à Perwez, le Conseil a décidé de 
renouveler le partenariat existant entre le service Accueil Temps libre et l’asbl Animagique. 

Règlement d’ordre intérieur du Conseil revu et corrigé

Le fonctionnement du Conseil communal est régi par un règlement. Celui-ci établit notamment les pré-
séances des conseillers, la fréquence des réunions, les points en huis clos ou en séance publique, le 
nombre de membres du conseil devant être présents pour qu’il puisse délibérer valablement, le droit 
d’interpellation du citoyen, le droit pour les conseillers de poser des questions orales ou écrites au collège 
communal….

Revu pour la législature 2019-2024, le Règlement d’ordre intérieur a été transmis à la tutelle pour appro-
bation. Dès son retour, il sera publié sur le site internet dans la rubrique VIE POLITIQUE/Conseil.

Election des représentants communaux

Le Conseil a poursuivi l’élection des représentants communaux aux différentes assemblées générales : 
Comité de concertation Commune/CPAS, Maison de l’urbanisme du Brabant wallon, Centre régional d’in-
tégration du Brabant wallon, CREADIV, asbl Foyer culturel, asbl Agence de Développement Local, Com-
mission locale de Développement rural, Contrat de rivière Dyle-Gette, etc.
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Culture
Danse – « BW Temps danse »  
Samedi 27 et dimanche 28 avril – Centre culturel

Une note, un sentiment de liberté, un rayon de soleil, une tradition, une émotion… La danse est partout 
dans le monde, à chaque moment, et offre un moment de partage, d‘échange, de découverte. Une pos-
sibilité de communiquer, de s‘approprier un tempo.

Et vous ? Dansez-vous ?

Bienvenue à « BW Temps Danse » un évènement soutenu par la Province du Brabant wallon et organisé 
en partenariat avec le centre culturel du Brabant wallon (CCBW)

• Samedi 27 avril : 

18 h : Initiation aux danses folk puis bal. Laissez-vous entraîner dans un andro ! Venez découvrir les 
bases du folk, remises au goût du jour par les musiciens de « J’en rafolk ».

• Dimanche 28 avril :

10 h : Petit déj’ rythmé avec Sysmo et les élèves en danse créative. Bienvenue à toute la famille ! 
11h-16h : Multitude d’ateliers d’initiation où chaque tranche d’âge aura la possibilité de se déhancher!

Ateliers de danse créative adultes et enfants (Julie Devonin), de rythmes (Julie Chemin), Bachata/Sal-
sa (Salsartherapie), Biodanza (Karine Weinhöver), Zumba Gold, Zumba Fitness (Phenomena Academy) 
Contes africains dansés (Asbl En Chemin), atelier parents-enfants (Jeunesses Musicales du BW), Break 
Dance, hip-Hop, (Scenetic Dance School) Danse contemporaine, Danse afrocubaine (Bao Asbl) !

Durant la journée, vous pourrez assister aux premières représentations du spectacle professionnel  
« Là », une création de Corentin Piquard et Justine Electeur, mis en scène par Michel Malet. Une copro-
duction du Centre culturel de Perwez et du Centre culturel du Brabant wallon, soutenue par la Province 
du Brabant wallon.

Vous pourrez également découvrir le spectacle « Entrez dans la danse », création commune de trois 
écoles de danse de Perwez : Phenomena Academy, Scenetic Dance School et Asbl Salsartherapie.

16 h : Clôture de la journée par le collectif « Bataclan » : danse, chant et percussions afro-cubaines pour 
une note finale festive.

Alors, on danse ?

Un projet soutenu par la Province du Brabant wallon.
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C’était au temps...

Les ateliers OSEZ’ART
Atelier créatif parents/enfants 
Dimanche 21 avril – De 10h30 à 12h30 - Centre culturel
Un moment privilégié, en famille, lors d’une activité artistique 
et créative !
Prix : 5 € / « couple »

Et comme toute l’année :

Arts graphiques avec Giach – Centre culturel

Découvre tout ton potentiel créatif à travers les arts graphiques
Enfants : le mercredi de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30
Adolescents : le vendredi de 17h30 à 19h
Prix : 70 €/trimestre ou 210 €/an

Danse créative avec Julie – Centre culturel

Epanouissement et bien-être par la danse créative.
Enfants : le jeudi de 16h30 à 18h
Adolescents et adultes : le jeudi de 19h à 20h30
Prix : 10 €/séance, 50 €/trimestre ou 150 €/an

Contact Osez’Art : Patricia DAVIES – 081/234 551  
Patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be  
www.foyerperwez.be/osezart

Amateurs d’histoire ?
Vous trouverez dans le bulletin du Cercle historique de Perwez de mars 2019 des articles évoquant :

- La redécouverte d’un casque de gendarmerie ayant appartenu à un Perwézien

- L’accueil à Perwez d’enfants de cheminots français après la Seconde Guerre  
   mondiale

- Le procès de sorcières à Thorembais-Saint-Trond en 1666

Le bulletin est vendu 2,50 €.  L’abonnement annuel coûte 7,50 € pour 4 numéros. 

Contact :

- Raymond GILSOUL - avenue Marcellin Wilmart 35 - 081/657 279

- Jules WILMET - avenue Hubert Jacobs 20 - 081/655 833

- Par e-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com

Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550
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Agenda +
Thé dansant pour la journée de clôture du Télévie
• Dimanche 7 avril  - Salle «La Posterie» : Pour clôturer sa saison, le Comité du 

Télévie organise un «thé dansant» animé par "Mister Sax et Crazy Pianist" - Dès 15h -  
Entrée : 6 €. 

Infos et réservations : 081/65 69 96 ou 081/65 59 69

Cecipho : "Vietnam - L'envol du Dragon"
Vendredi 5 avril à 20h au Centre culturel. Un diaporama 
numérique d'Annie DELAUNOIS et de Jean-Luc LERAT. En 1975, 
le Vietnam est anéanti, après tant d’années de guerre contre 
la France puis contre les Etats-Unis. Plus de 40 ans plus tard, 
les Vietnamiens, oscillant entre traditions et modernité, dé-
sirent plus que tout profiter des bienfaits de la paix. Côté ville, 
nous partons à la découverte de Saigon, la grande métropole 
du sud, puis de Hanoi, la capitale du pays. Côté campagne, 
nous parcourrons les villages et marché de la région de Sapa 
et découvrirons ainsi quelques minorités ethniques du Nord Viet-
nam. Au sud, nous naviguerons sur le Mékong, à la découverte 
de ses habitants et d’une multitude d’activités qui ont lieu sur ce fleuve. Nous voguerons enfin sur 
les eaux paisibles de la baie d’Halong. Le Vietnam est un pays attachant, aux charmes multiples, à 
la culture fascinante et aux paysages contrastés. Tarif : 8 € la séance - gratuit pour les moins de 
12 ans - Pass pour 4 séances au choix 25 € à verser au compte BE58 0016 8762 3679 de Cecipho. 
Renseignements : 0468/371 539 - rosemariemercier2@gmail.com

Permanences pour les 
candidats bâtisseurs 

Pour conseiller et aider les can-
didats bâtisseurs dans leurs dé-
marches urbanistiques, l’Associa-
tion des Architectes du Brabant 
wallon organise, deux samedis par 
mois, une permanence gratuite de 
10h à 12h, place Alphonse Bosch 
17 à 1300 Wavre.

Les prochaines permanences se 
tiendront les 27 avril, 11 et 25 
mai ainsi que 22 juin 2019.

Le but de ces permanences est 
de répondre aux questions et de 
conseiller, en aucun cas de se subs-
tituer aux architectes en faisant 
leur travail.

Plus d’infos : 010/84 40 64 ou via 
info@aabw.be – www/aabw.be
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Les 40 ans du Tennis club de Perwez, interclubs et stages
• Le Tennis club de Perwez fête ses 40 ans les 27 et 28 avril. L’occasion de démar-

rer les interclubs sur un mode festif. Venez encourager les équipes le samedi vers 
14 h et 19h. Le dimanche vers 15h, les anciens membres sont également invités 
à venir partager le verre de l’amitié et du souvenir. 

• Stages de tennis, au centre sportif, du lundi 15 au vendredi 19 avril, pour les 
enfants entre 5 et 16 ans. Prix : 14 € la demi-journée pour les membres et 15 € 
pour les non-membres.  

Infos et inscriptions : Guy CHARLET (Pilou) 0478/376 722 - tcperwez@gmail.com  
                               www.tennisclubperwez.be 

4e WEEK-END FESTIF DU 
VOLLEY CLUB EAGLES

Salle «La Posterie» - Perwez

Vendredi 19 avril 2019

QUIZZ 

MUSICAL

Samedi 20 avril 2019

SOUPER

CONCOURS 

DE BELOTE

Dimanche 21 avril 2019

Equipe de 4 à 8 pers,  
20,00 €/équipe, 8 tickets boissons 

offerts. Ouverture des portes et 
inscription à partir de 18h30.  

Début du quizz à 19h30

Apéritif - Pasta Party (4 goûts à 
volonté) - Dessert.

Prix : 16 €/Adulte – 8 €/Enfant
Ouvertures des portes et premier 

service à partir de 18h30.

Inscription à partir de 13h30,  
première donne à 14h30

Equipe de 2 en 4 vies
16,00 €/joueurs : inscription + 4 

tickets boissons

Infos et réservations
callaertssebastien@gmail.com – jessica.piraux-urbain@outlook.com

0477/66 00 36 – www.volleyclubs.be/volleyclubeagles

LUNDI 08 ET 
MARDI 09 AVRIL 

2019 
 

STAGE D’INITIATION  
AU VOLLEY-BALL  

POUR LES 10-13 ANS 
 

 

STAGE 
GRATUIT 

 

LE CLUB EST A LA 
RECHERCHE DE 

JEUNES POUR SA 
PROCHAINE SAISON 

 

VENEZ NOMBREUX 

 

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE  

 

REPAS DU MIDI A 
PREVOIR  

 VOLLEY CLUB EAGLES 
Rue des Marronniers 17 

1360 PERWEZ  
0473/39 01 04  

ou 0477/66 00 36 

https://www.volleyclubs.be/
volleyclubeagles/  

Lundi 08 et mardi 09 avril 
2019 de 09h à 16h00 

 

 

1ère brocante au profit des prochaines "Moissons de l'amitié"  
Le comité des "Moissons de l'Amitié" organise sa première brocante le  
dimanche 5 mai, sur le parking du centre sportif de 4h à 18h. Véhicule sur empla-
cement - 2000 mètres d’exposants - 2€ du mètre - Emplacement suivant arrivée. 
Petit déjeuner et petite restauration. Au profit des "Moissons de l'Amitié" 2019.
Infos : 0478/263 101

Brocante de l'école communale de Malèves-Sainte-Marie-Wastines
Dimanche 28 avril - Ecole communale "Les Apprentis Sages" à Malèves - Réser-
vation souhaitée : 5€/emplacement extérieur et 8€/emplacement intérieur - Ouvert à  
tous - Restauration, bar et château gonflable sur place. Les bénéfices seront entière-
ment consacrés à l'achat de matériel scolaire. 

Infos et réservation au 0475/454 942 (Julie) 

Stage GRATUIT de Volley
Stage d'initiation au Volley ball pour les 
10-13 ans, les lundi 8 et mardi 9 avril de 
9h à 16h au centre sportif, rue des mar-
ronniers 17 à Perwez.

Venez nombreux ! Inscriptions obligatoires.

Repas de midi à prévoir.

Le Volley club Eagles est à la recherche de 
jeunes joueurs pour la saison prochaine. 

Infos : 0473/390 104 - 
0477/660 036  
www.volleyclubs.be/volleyclu-
beagles
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Les Escales de la Laïcité
Cette année, le Centre d’action laïque souffle 50 bougies !

En Brabant wallon, le Centre d’Action Laïque et ses associations membres organisent 
des activités, des formations… pour que jeunes et moins jeunes puissent mieux ap-
préhender le monde qui les entoure. 
• Jeudi 25 avril : théâtre – « La philosophie enseignée à ma chouette » à Nivelles 

– Dès 12 ans
• Lundi 29 avril : conférence gesticulée à Wavre – Dès 15 ans 
• Vendredi 3 mai : conférence de Patrice DARTEVELLE – « l’Athéisme dans le monde » à Ottignies
• Mardi 7 mai : Journée visite guidée à l'AfricaMuseum pour questionner le passé colonial belge 

Infos et réservations : https://www.calbw.be/prochaines-escales - eventsbw@laicite.net - 010/223 191
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#IFAPME #ALTERNANCE

De 10h à 17h

Et si 
tu trouvais
la formation 
de tes 
rêves ?

Portes ouvertes à la Croix-Rouge
La Maison Croix-Rouge Ardennes Brabançonnes, située à Chaumont-Gistoux, qui 
couvre les communes de Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Incourt, 
Perwez et Walhain, déménage prochainement au 9 Rue Zaine à Chaumont-Gistoux 
dans de nouveaux locaux à l’arrière du CPAS.

A cette occasion, venez découvrir ses activités de façon ludique lors des 
portes ouvertes qu’elle organise le 4 mai de 14h à 18h.  

Pour info 010/248 236 ou 0476/204 200
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Festif, sportif, culturel

Agenda
01/04/2019

02/04/2019 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h

03/04/2019 Lectures contées - Grimoire d'Eole - 14h - A partir de 4 ans

04/04/2019

05/04/2019 Portage bébé ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

06/04/2019 Brocante de livres au Grimoire d'Eole - De 10h à 16h

07/04/2019 Télévie - Journée de clôture - Thé dansant - Salle "La Posterie" - Dès 15h

08/04/2019 Consultation ONE - de 13h à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Stage gratuit de volley pour les 10-13 ans - De 9h à 16h - Centre Sportif - 0473/390 104 ou 0477/660 036

09/04/2019 Stage gratuit de volley pour les 10-13 ans - De 9h à 16h - Centre Sportif - 0473/390 104 ou 0477/660 036

10/04/2019 Consultation ONE - de 9h30 à 11h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

11/04/2019

12/04/2019

13/04/2019 Brocante de livres au Grimoire d'Eole - De 10h à 16h

14/04/2019

15/04/2019 Stage de tennis - Centre sportif - Du 15 au 19 avril

16/04/2019 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h

17/04/2019

18/04/2019

19/04/2019 4e Week-end festif du Volley Club Eagles - Quizz Musical - Salle "La Posterie" - 19h30

20/04/2019 Brocante de livres au Grimoire d'Eole - De 10h à 16h 
4e Week-end festif du Volley Club Eagles - Pasta party - Salle "La Posterie" - 18h30

21/04/2019 4e Week-end festif du Volley Club Eagles - Concours de belote - Salle "La Posterie" - Dès 13h30

22/04/2019

23/04/2019

24/04/2019

25/04/2019 Chorale "Les Refrains de l'Amitié" - Salle "La Posterie"

26/04/2019 Contabébés - Grimoire d'Eole - De 9h30 à 10h15 - Lecture aux 0 à 2 1/2 ans 
Séance d'informations sur le RGPD - Centre IFAPME - 8h

27/04/2019 Collecte de vélos - Recyparc - De 9h30 à 17h15
IFAPME - Journée portes ouvertes - De 10h à 17h 
Brocante de livres au Grimoire d'Eole - De 10h à 16h 
Après-midi spécial jeux géants - Grimoire d'Eole - De 13h à 16h 
40 ans du Tennis club de Perwez - Centre sportif

28/04/2019 Journée citoyenne - Salle "Perwex " - De 13h à 18h 
40 ans du Tennis club de Perwez - Centre sportif 
Brocante de l'école communale de Malèves - 0475/454 942

29/04/2019

30/04/2019

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON - Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : Centre culturel, Télévie, Canal Zoom

Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 10 avril au plus tard à com-
munication@perwez.be ou au 081/649 256.
Votre magazine est imprimé sur du papier FSC, Forest Stewardship Council. Il s’agit d’un label environnemental, qui assure que la production de bois ou d'un produit à base de bois 
a respecté des procédures censées garantir la gestion durable des forêts.



16

75e
anniversaire 

CONCERT GRATUIT

7e anniversaire du parrainage du CCAir (Centre de Compétence de la 
Composante Air) et de la Commune de Perwez

Mardi 7 mai 2019 à 20h
Salle Perwex 

Rue des Dizeaux 10

REMEMBRANCE NIGHT

1944 - 2019


