
DECEMBRE 2016 

Commune de Perwez 
Informations 

Inauguration de votre « Maison de l’Entité » 
ou « Perwex » le vendredi 18 novembre  
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Avis à tous ! 

Que Noël soit chaleureux et l’an neuf jalonné 
de mille et une joies !   

 

Tel est le souhait que formulent, pour vous et vos proches, le Bourgmestre en titre, le 
Collège et les Conseillers communaux, le Directeur général, le Directeur financier, la 

Présidente du Centre Public d’Action Sociale, les Conseillers et le Directeur général du 
C.P.A.S., le personnel communal et le personnel du C.P.A.S. 

• Perwez : rue des Marronniers - rue de Jausselette - avenue des Tourte-
relles - rue de Seumay - rue Lepage - rue du Warichet - rue Emile de Bra-
bant - rue d’Alvaux - rue du Mont - rue Pahaux - rue de la Cayenne - ave-
nue H. Jacobs - rue de Noville - rue Crebeyck - rue Salmon. 

• Thorembais-St-Trond : Rue de l’Intérieur - rue des Communes - rue du 
Ponceau - rue de la Chapelle. 

• Thorembais-les-Béguines : rue de Mellemont - rue E. Masset - rue du 
Béguinage - avenue Lieutenant Bigourdan. 

•  Orbais : rue Trémouroux - rue du Cochige - rue de la Gobie - rue Tilleul 
Sambrée - rue d’Odenge - rue de Tourinnes - rue Chapelle à la Barre. 

•  Malèves-Ste-Marie-Wastines : rue de Thorembais - rue d’Opprebais - 
rue de la Garenne - Place Communale - rue d’Orbais - rue du Parc. 

Si vous constatez des difficultés, vous pouvez contacter le service Technique au 081/64 92 64 ou le 
dépôt communal au 081/65 73 70  

Lutte contre la neige et le verglas 
Voici la liste des rues qui seront déneigées ou sablées avant 7h du matin :  

Photos des jubilaires 
Les voici, les voilà, les photos de nos jubilaires, prises lors de la fête organi-
sée à leur intention le 15 octobre dernier à la ferme d'Odenge, sont désor-
mais disponibles. Elles peuvent être téléchargées sur le lien suivant :  
www.bit.ly/jubilaires2016perwez  
 

Félicitations à tous les couples ! 

Un subside de 10.000,00 €  
Bonne nouvelle, le ministre Carlo Di ANTONIO vient d’oc-
troyer un subside de 10.000,00 € à notre commune afin 
d’installer 44 poubelles publiques et 52 cendriers de rue. 
 

Un subside qui vient à point afin de poursuivre les nombreux ef-
forts visant à promouvoir le respect de l’environnement mis en 
œuvre ces dernières années à Perwez. 

Service Propreté : Eric DELCORPS - 081/23 91 07 - eric.delcorps@perwez.be 
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Campagne de sensibilisation au radon 

Découvert par Marie Curie, inodore, incolore et insipide, le radon est 
un gaz radioactif naturellement présent dans les sols et les roches. 
Lorsque le radon s'infiltre dans les habitations par des fissures ou des 
canalisations, il peut s'y accumuler et atteindre des concentrations 
élevées. Inhalé, il pénètre dans les poumons et accroît le risque de 
développer un cancer. Après le tabagisme, le radon est la principale 
cause du cancer des poumons dans notre pays. 
 

A Perwez, seulement 35 ménages ont réalisé une mesure du radon. 
La commune est pour le moment en classe 0, c'est-à-dire que moins 
de 1% des bâtiments mesurés dépassent le niveau d'action de 
400Bq/m³. Or, avant février 2018, la Belgique doit transposer la di-
rective européenne qui abaisse le seuil de référence à 300Bq/m³. 
 

Aussi, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), en collabora-
tion avec les provinces et les régions, organise cette année une nou-
velle édition de la campagne d'information et de sensibilisation  « Ac-
tion Radon ». Le site www.actionradon.be donne aux citoyens 
belges la possibilité de commander facilement un test radon. 
Utiliser un détecteur est le seul moyen de savoir si l'on est exposé au 
radon. Ce détecteur doit être placé dans la pièce la plus fréquentée 
de la maison (le plus souvent une chambre à coucher ou le salon). 

Récolte des sapins de Noël  

La commune organisera une collecte des sapins de Noël du 16 au 20 janvier 
dans toute l’entité. 
 

Pour être certain que votre sapin soit enlevé, nous vous invitons à respecter les 
consignes suivantes : 
- Uniquement les sapins naturels (avec ou sans racine), 
- Pas de boule, guirlande, 
- Pas de pot, de croix en bois ou de clou. 

Deux nouvelles actions en faveur de la mobilité  
Le 19 octobre 2016, une convention a été signée avec l’asbl 
TAXISTOP, qui depuis 40 ans offre des solutions alternatives en 
termes de mobilité partagée. Des places de stationnement pour 
les automobilistes co-voitureurs seront réservées sur le parking 
du centre sportif. Trouver un compagnon ou une compagne de 
trajet est simplissime avec l’application Taxistop téléchargeable 
via smartphone. 

Un nouveau panneau a fait récemment son apparition dans la rue de l’Hôtel de 
ville. Il indique que la rue est à sens unique limité (SUL), c’est-à-dire que les cy-
clistes peuvent quant à eux l’emprunter à contresens. Après la rue du Warichet, 
la rue Antoine Pahaux et  la rue du Chêne Bénit, la rue de l’Hôtel de ville permet 
donc aux cyclistes de prendre un sens interdit de manière légale et d'ainsi gagner 
un précieux temps. 
 
Service Mobilité : Francois ROBERT - 081/64 92 77 - francois.robert@perwez.be 

Le 1er octobre a débuté une campagne de sensibilisation aux risques liés au radon.  

Pour se préserver du radon, ventilez et aérez votre bâtiment, même en hiver ! 



4 

Logement 
Abbeyfield ou l’habitat groupé des séniors  

La maison Abbeyfield de notre entité peut accueillir 10 personnes de minimum 50 ans ayant décidé de 
vivre sous un même toit et de partager certains aspects de la vie quotidienne,  tout en gardant leur 
autonomie, leur chez soi et leur rythme de vie. 

Les principes de l’Habitat Groupé sont bien éloignés des 
modes de fonctionnement d'un home ou d'une résidence
-services. Il n'y est pas question d’horaire à respecter, 
de réglementation arbitraire ou d'autres contraintes. 
"Nous choisissons nos voisins de palier après plusieurs 
rencontres et un stage de minimum quinze jours. « Au 
quotidien, nous prenons collégialement les décisions né-
cessaires à la bonne marche de la maison. » soulignent 
les habitants du Blanc Bwès.   

Rappelons que la maison a été construite par la Société de logement public NOTRE MAISON, à l’initia-
tive des autorités communales. Elle est de type “basse énergie” et dispose de 10 appartements. Elle 
est située dans un quartier calme, vert et aéré, à la rue du Blanc Bois, à proximité du Ravel, des 
transports en commun, du centre de Perwez, de l'Administration ainsi que des infrastructures cultu-
relles et sportives. Chaque personne dispose de son appartement de +/- 50 m² avec living, kitche-
nette, chambre à coucher et salle de bain. 
 
Parallèlement, les habitants partagent des parties communes d’une superficie de plus de 180m² com-
prenant cuisine, salle à manger, salon, buanderie, ascenseur et locaux techniques, avec en outre, 
deux belles terrasses ensoleillées et un jardin avec potager. 
 
La maison est autogérée par une asbl locale, constituée par les habitants et des volontaires qui les 
soutiennent. La participation mensuelle demandée aux habitants est d’environ 700€ pour la mise à 
disposition d'un appartement individuel (actuellement 2 appartements sont libres), le chauffage 
et autres charges communes. Ne reste alors à verser que les montants relatifs à la consommation 
individuelle d'eau et d'électricité. 
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Un autre résident de 73 ans ajoute : « Il s’agit de développer l’autonomie et l’indépendance de la per-
sonne tout en vivant dans un esprit solidaire. Cet état d'esprit qui nous anime, assure une assistance 
et une entraide. Pourquoi vivre ensemble après 50 ans ? Ce qui compte pour moi, c’est une façon 
d’aborder la fin de la vie professionnelle et de préparer sa retraite comme une période de vie ou l’on 
ne se sente pas seul. C’est vivre en inter-âges entre femmes et hommes, dans une mixité sociale et 
culturelle, en participant activement à la gestion quotidienne de la maison, tout en ayant son loge-
ment et sa vie privée. Excellent pour entretenir une bonne santé physique et morale ! » 
 

Et Claudine, 60 ans, résidente et ancienne infirmière de conclure : «ce que j’aime dans ce projet, c’est 
l’absence de contraintes, une totale liberté. C’est un lieu où chacun peut exprimer sa joie de vivre 
dans une ambiance chaleureuse.» 

Ce concept d’habitat vous intéresse ? Une porte ouverte sera prochainement organisée. Mais dès 
maintenant vous pouvez contacter Myriam (0483/08 42 27) ou Francis (0495/22 80 50) 
 

Pour une éventuelle candidature, n’hésitez pas à vous informer auprès d'Olivier CORYN au 0483/46 
22 91 ou par mail à olivier.coryn@abbeyfield.be. Il vous expliquera la procédure à suivre. 
 

Adresse : Rue du Blanc Bois, 70 - 1360 Perwez 

Un ancien indépendant de 68 ans, originaire d’Aische-en-Refail a été séduit par le concept et a, d’em-
blée, posé sa candidature pour ce projet original et dynamique. Il réside au Blanc Bwès depuis sa 
création et témoigne : « J’ai fait le choix de ce concept car je considère que la cohabitation est la ré-
ponse parfaite à la solitude des personnes d’âge mûr. On a toujours des voisins autour de soi ; on 
n’est jamais seul. Même sans voir ses voisins, on sait qu’ils sont là, à côté. Si on a quelque chose à 
partager, on trouve toujours une oreille attentive ; de même si on a un service à demander ! ». 
 

L’essentiel de ce projet consiste à promouvoir le respect, l’autonomie, le bien-être et la qualité de vie 
des personnes. Il en résulte un milieu de vie épanouissant caractérisé par l’aide de services bénévoles 
et l’ouverture sur le monde extérieur. Les habitants sont à l’initiative de leurs propres activités récréa-
tives. A l’occasion, ils apportent aussi leur soutien à des initiatives locales. 

Les habitants d’Abbeyfield accueillent leurs voisins en toute convivialité ! 



Vie politique 
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Le Conseil communal s’est réuni le mardi 8 novembre 2016. 
Finances : accord de la tutelle et aide de la Région wallonne 
 

Le Conseil est informé que la modification budgétaire n°1 (services ordinaire et extraordinaire) pour 
l’exercice 2016, arrêtée par le Conseil communal du 26 juillet 2016, a été approuvée en date du 06 
septembre 2016 par les autorités de tutelle. Il en va de même des comptes annuels de l’exercice 
2015 approuvés en date du 26 septembre 2016. Voila plus de 15 ans que les budgets et comptes 
communaux sont systématiquement approuvés. Preuve de la bonne santé de nos finances commu-
nales. 
 

Le Conseil a marqué son accord sur différentes conventions relatives à l'octroi de prêts CRAC (Centre 
régional d'aide aux communes) conclus dans le cadre de financements alternatifs, entre autres pour 
la réfection de la rue de la Chapelle, pour la transformation du bâtiment à l'arrière du Kibboutz, pour 
l'isolation de la toiture et le chauffage du centre administratif des marronniers et pour la rénovation 
de la bibliothèque. Ces prêts seront remboursés par la seule Région wallonne et constituent dès lors 
de véritables subsides pour notre commune. 
 

Le Conseil a arrêté la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2016, s'établissant comme suit : 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 11.524.189,60 5.137.187,00 

Dépenses totales exercice proprement dit 11.466.858,05 5.489.329,00 

Boni/mali exercice proprement dit 57.331,55 - 352.142,00 

Recettes globales 11.976.144,97 8.969.092,16 

Dépenses globales 11.845.748,67 8.969.092,16 

Boni/mali global 130.396,30 0,00 

Le Conseil a approuvé pour la gestion du marché de Noël un nouveau règlement qui redéfinit la na-
ture des produits proposés dans les cabanons afin de garder au marché un caractère convivial et fa-
milial.  
 

Suite à l'ajout de la salle polyvalente Perwex aux différentes salles disponibles à la location, un nou-
veau règlement d'occupation des salles communales a également été voté. Les tarifs ont été modifiés 
pour s'aligner aux prix du marché et couvrir les frais de fonctionnement. Un tarif préférentiel a été 
réservé aux associations locales et à l’ensemble des Perwéziens. 

 

Aménagement du territoire : deux projets pour Perwez-centre 
 

Dans le cadre de la revitalisation/rénovation urbaine du centre de Perwez, le Conseil a décidé de pas-
ser un marché pour l'établissement d’un certificat d’urbanisme concernant l’aménagement du sentier 
n°75 dit «Hacquart» (gabarits des constructions, périmètre d'aménagement, équipement, étude de 
mobilité…), pour un montant estimatif de 48.000€. Cette démarche permettra aux riverains proprié-
taires qui le souhaitent de valoriser leur «fond de jardin» pour la construction de nouveaux logements  
au cœur même de notre entité. 
 
Le Conseil a marqué son accord sur la création d’une nouvelle rue et le déplacement d’un sentier, 
dans le cadre du projet d’urbanisation du terrain situé au croisement de la rue de Noville et de l’ave-
nue Wilmart. Un permis a été octroyé à Monsieur Vincent LESCEUX pour l'urbanisation du terrain en 
maximum 20 lots, afin de permettre un aménagement urbain «en béguinage». 
 

Achat d'équipements divers  
 

Le Conseil a marqué son accord sur le marché relatif à l'acquisition de matériel de cuisine pour la salle 
multisports de Thorembais-les-Béguines : fourneau, friteuse, hotte, four, lave-vaisselle, frigo, etc. Le 
tout pour un montant estimé à 25.000,00 €. 
 
Afin d'embellir notre cadre de vie, l'achat de bacs à fleurs de diverses formes en polyéthylène et en 
acier corten a été décidé, pour un montant de 25.000,00 €. Plus que jamais, le Collège souhaite fleu-
rir et embellir notre environnement local. 
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Chaque année, à l’initiative de Murielle DARDENNE, Echevine de l'Enseignement, des Asso-
ciations patriotiques et en étroite collaboration avec  les directeurs d’école, la Commune de 
Perwez  commémore l’Armistice. Cette année, la cérémonie a eu lieu le 16 novembre au ci-
metière de Thorembais-les-Béguines, en présence et  avec la collaboration des enfants de 
l’école du  village, du GAPEP et du CCAIR (Centre de Compétence Air - Beauvechain).  
Voici le discours  prononcé par M. ANTOINE à cette occasion : 

Monsieur le Commandant de la maison militaire du Brabant wallon, 
Monsieur le Colonel d'Aviation, Cher Monsieur Givron, 
Padre Boon, 
Chers collègues du Collège, du Conseil communal et du Conseil Public de l'Action Sociale, 
Mesdames et Messieurs les Enseignants, 
Chers Ecoliers de Perwez, 
Chers Concitoyens, 
 

11 novembre, jour de mémoire et de reconnaissance pour notre pays et pour tout un continent. 
Plus de cent ans nous séparent de cette première guerre mondiale où des milliers d'hommes et de 
femmes ont trouvé la mort dans d'horribles conditions ! 
 

Quatre années de lourds sacrifices, de privations inimaginables, d'angoisses mortifères… pour ces 
combattants de l'espérance ! Leur courage exemplaire, leurs abnégations quotidiennes voire leur réel 
héroïsme nous ont péniblement libéré de l'envahisseur permettant à toute notre population et à leurs 
descendants, après une deuxième guerre d'horreur, de retrouver Paix, Liberté et Prospérité… 
 

Mais ce bonheur, que nous n'apprécions même pas toujours à sa juste valeur, est aujourd'hui large-
ment ébranlé, menacé du Moyen-Orient jusqu'aux portes de notre métro, de notre aéroport national 
en passant par des lieux de loisirs, de fêtes et de culture à Paris…  De simples citoyens massacrés et 
meurtris à jamais pour avoir incarné la vie face à des terroristes qui croyaient avoir trouvé un sens à 
leur propre vie dans la mort ! 
 

Au moment où je vous parle, dans la ville d'Alep en Syrie, des dizaines de milliers de civils sont en-
cerclés et bombardés chaque jour depuis plus de 4 ans ! Rien que la première année du conflit avait 
entraîné la mort de 10 800 personnes et 5000 disparus. La situation est à ce point catastrophique et 
d'une gravité extrême, qu'un quotidien français n'hésitait pas à écrire cette semaine : « Alep entre 
trêve humanitaire et troisième guerre mondiale ? ». 
 

Syriens, Djihadistes, Américains, Russes se partagent les ruines d'une ville aussi prestigieuse hier que 
stratégique aujourd'hui et décisive demain pour les grands équilibres géopolitiques et donc pour le 
retour de la Paix dans cette partie du monde.   
 

Non loin de là, à Mossoul en Irak, Daech va probablement perdre un combat historique face aux 
forces alliées soutenues par les Etats-Unis. Mais combien y aura-t-il de djihadistes en fuite, tentés ou 
poussés à commettre de nouveaux attentats jusqu'au coeur de la démocratie ici ou ailleurs en Eu-
rope ? 
 

Ces deux conflits avec leurs lots de martyrs, de terroristes, de migrants ou de tortionnaires peuvent 
entrainer de lourdes conséquences chez nous, que ce soit par l'insécurité qu'elles peuvent susciter, 
par la crise humanitaire qu'elles provoquent ou par l'effort militaire qu'elles justifient. 
Tous ces affrontements doivent réveiller notre conscience, aiguiser notre vigilance et renforcer notre 
générosité. 
 

A quoi bon célébrer les anciens, qui nous ont rendu naguère notre liberté, et nous incliner devant leur 
bravoure, si aujourd'hui nous restons indifférents voire insouciants face à de nouvelles menaces em-
preintes de barbarie et de fanatismes, sans oublier les drames humains parmi les victimes inno-
centes ! 



Pour conclure, je voudrais au nom de l'Administration communale remercier chaleureusement les an-
ciens combattants, le groupement des Associations patriotiques d'entretenir en permanence la 
flamme du Souvenir.  
 

Saluer ensuite les représentants de la Force Aérienne de Beauvechain non seulement de leur présence 
mais surtout de veiller à la sécurité de notre territoire ou encore plus dangereusement d’intervenir à 
travers le monde pour rétablir la Paix et défendre les valeurs démocratiques de liberté et de tolérance 
qui fondent toute société évoluée ! 
 

M'adresser, enfin, à la jeune génération : Chers écoliers de Perwez : vous devez vous engager, plus 
que jamais, à entretenir le devoir de mémoire et à défendre un authentique humanisme. Quand, d'ici 
quelques instants, vous déposerez une fleur sur chaque tombe des victimes militaires et civiles des 
deux dernières guerres mondiales, dites vous bien que ce n'est pas un monument que vous enjoli-
vez ! Mais bien un témoignage de respect, de gratitude et d'admiration envers des vies écourtées, 
meurtries simplement pour nous avoir rendu la liberté et assuré la Paix pour les générations futures.  
Engagez-vous dans cette lutte contre l'indifférence, l'oubli ou pire, le négationnisme ! N'hésitez pas à 
vous rappeler régulièrement les couleurs de notre drapeau national et ses significations embléma-
tiques :  
le noir pour le deuil, la disparition, la souffrance de milliers de nos compatriotes à qui nous devons 
respect et reconnaissance ;  
le jaune pour l'espérance, la liberté, la tolérance que nous devons sans cesse défendre ;  
le rouge pour la fraternité, la convivialité, la chaleur que nous devons incarner, aujourd'hui, face aux 
oubliés du Bonheur.   
Voilà les valeurs qui hier, comme aujourd'hui, doivent inspirer nos vies ! 
 

A nous de ne jamais l'oublier… 
 

 André Antoine 
 Bourgmestre en titre, 
 Président du Parlement de Wallonie 

Plus que jamais Amis Enseignants votre rôle est essentiel ! 
Aux côtés des parents, vous devez transmettre ces réflexes 
critiques de vigilance éclairée et d'engagement citoyen dès le 
plus jeune âge… 
 

La tâche est difficile voire ingrate mais elle est exaltante, si 
nous voulons tous ensemble maintenir et développer un envi-
ronnement de liberté et de tolérance. Première condition 
d'une vie épanouie. 
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        Décès 

  Naissances 

FRANCART Yvette née le 6 septembre 1935, époux d’Emile LIROUX, décédée le 22 octobre 
BERGER Marie née le 12 septembre 1912, veuve de Fernand DELVEAUX, décédée le 31 octobre 
DENIS Eveline née le 6 août 1947, veuve de Marcel LYCKE, décédée le 4 novembre. 

 

    Mariages    

Lila VAN DER LINDEN née le 11 octobre, fille de Nastasia TAILLARD et de Benoît VAN DER LINDEN de  
Thorembais-Saint-Trond 
Lola CLAYTON née le 12 octobre, fille de Stéphanie AMAND et de Thomas CLAYTON de Perwez 
Lila COLON née le 15 octobre, fille d’Emilie ALBERT et de Cédric COLON de  Thorembais-Saint-Trond 
Tiago DESPEGHEL MONTEIRO  né le 19 octobre, fils d’Ana de ALMEIDA MONTEIRO et de Jeremy  
DESPEGHEL de Malèves 
Ayden D’HONT né le 19 octobre, fils de Matondo BIYELA et de Duncan D’HONT de Thorembais-les-
Béguines 
Romain de GHELDERE né le 20 octobre, fils d’Aurélie LENGELE et de Samuel de GHELDERE, écuyer, de 
Thorembais-les-Béguines 
Antoine RASKIN né le 21 octobre, fils de Felicia FERON et de Julien RASKIN de Thorembais-Saint-
Trond 
Augustin FONDAIRE né le 24 octobre, fils de Julie NOTTE et de Marc FONDAIRE de Perwez 
Nell MARNEFFE née le 26 octobre, fille de Carolyn HÖSCH et de Jérôme MARNEFFE de Perwez 
Elisa EVRAERTS née le 27 octobre, fille d’Aurélie CARLIER et de Jonathan EVRAERTS de Perwez   
Adixia VINCART née le 27 octobre, fille d’Isabelle DELMELLE et de Grégory VINCART de Thorembais-
Saint-Trond 

GILLARD Sarah et ROOSEN François se sont mariés le 22 octobre. 
LEPAGE Carine et DELLISSE Christian se sont mariés le 5 novembre. 

Fermeture de l’administration  

Nous vous informons que les bureaux de l’Administration ne seront pas acces-
sibles le lundi 26 décembre en raison des fêtes de Noël. 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons d’excel-
lentes fêtes de fin d’année. 



Culture 
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vous informe …. 

Cycle ateliers déclic : Récup’tout, surtout ton savoir-faire ! 
Samedi 3 décembre – 10h à 12h30 – Centre culturel 

Cultivons de la cave au grenier ! “A la mode de chez nous”, savez-
vous planter des chicons et des champignons à la maison ? Atelier animé par 
Nathalie VAN WETTER de l’asbl Vent Sauvage. 
« Auprès de mon arbre » - Samedi 14 janvier à 9h30 
Prix : 10€/atelier, 25€ pour 3 ateliers, 40€ pour 6 ateliers – Article 27 et Pass 
3CC bienvenus. 

Gratiferia : Décoration de Noël et cadeaux 
Mercredi 7 décembre à 13h – Centre culturel 

Dépôts entre 8h et 12h45 – Ouverture des portes 13h-15h 
Une gratiféria est une “foire au gratuit”. Chacun amène des objets qu’il 
souhaite céder et peut repartir avec ce dont il a envie ! Les objets propo-
sés doivent être propres, fonctionnels et facilement transportables. Si 
vous êtes en possession d’objets de taille plus importante, ils peuvent 
être annoncés via une affichette ! 

Infos et réservations : Delphine JANUS / Crabe Asbl : 0493/59 86 62 – Laurent DEMAN / Cpas de Per-
wez : 081/24 91 21 – Laurence GAROT / Le Foyer : 081/23 45 58 – Facebook page “Gratiféria’s des 
Consomm’acteurs”. Prix : Entrée libre 

Concert : Les Swingirls  
Vendredi 9 décembre à 20h15 – Centre culturel d’Eghezée 

Féminines prouesses - Du jazz vocal qui swingue et qui blues avec humour et 
élégance ! Les Swingirls, c’est trois musiciennes et chanteuses glamour et 
drôles… Dans le cadre du grand tour, un abonnement commun avec les centres 
culturels de Gembloux et Eghezée. A partir de 14 ans.  

Spectacle pour enfants 3 à 8 ans : Adeline Plume et son orchestre  
Dimanche 11 décembre à 15h – Centre culturel de Gembloux 

“Adeline Plume et son orchestre”. Un spectacle funky pour les enfants par 
le créateur du groupe “Les Déménageurs” et de “Léon accordéon”. Adeline 
Plume est une chanteuse qui aime partager son énergie avec son public. 
Ses musiciens l’accompagnent sur un rythme très funky et disco. 
Prix unique dans le cadre du Petit Tour (pour 3 spectacles) : 24€ - Article 
27 et Pass 3CC bienvenus. Adresse : Centre culturel de Gembloux au Ciné-
ma Royal – Rue du Moulin 55b – 5030 Gembloux. 

Soirée thématique : Cinéma et théâtre autour du vin  
Samedi 17 décembre à 19h30 – Centre culturel  

• 19h30 - Projection du documentaire - “Vin nature, vin vivant” de Rino  
NOVIELLO. Des vignerons du Val de Loire réinventent depuis quelques 
années la vinification et la culture de la vigne. 

• 21h - Théâtre - “Entre deux verres” par la Cie LAZZI - Spectacle oeno-
phile et gourmand de et avec Pascale VANDER ZYPEN et Christian DALI-
MIER avec le regard complice de Marie-Paule KUMPS 

• 22h > Dégustation de vins naturels avec les vignerons 

Prix (dégustation de vin comprise) : 15€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 13€ - Abonnés, groupes : 
11€ - Grand Tour : 8€ - Article 27 et Pass 3CC : bienvenus  

Prix : 12€ – Uniquement dans le cadre du Grand Tour – Article 27 et Pass 3CC bienvenus. 
Adresse : L’Ecrin, centre culturel d’Eghezée - rue de la Gare 5 – 5310 Eghezée 
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C’était au temps ... 

Réservations : Centre culturel de Perwez, Le Foyer – Grand Place 32 – 1360 - 081/23 45 55 
info@foyerperwez.be. Plus d’infos sur ces évènements ou activités :  www.foyerperwez.be 

Théâtre d’ombres - Jeune public à partir de 5 ans  
Dimanche 18 décembre à 15h30 – Centre culturel  

« Mange tes ronces” - Compagnie Brigand Rouge/ Boîte à clous 
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset “qui déteste les enfants”. Chaque matin, 
elle regarde son feuilleton “Une rose sur le mur” puis s’en va faucher le fond du jardin. 
Prix : (Petit Tour) 7€ – Abonnés, groupes: 5€ – Article 27 et Pass 3CC bienvenus  

Théâtre wallon avec le Cercle Philanthropique de Ramillies : « Li Cintenaire s’marie » 
Dimanche 11 décembre à 15h – Centre culturel  

L’Entente Sauvenièroise dans une comédie en wallon : « Li Cintenaire s’marie ». Comédie en trois 
actes de Marius STAQUET. Prix : 7€ – Réservations : 081/87 93 08 

Concert de Noël de la chorale Geldonia  
Dimanche 18 décembre à 15h – Eglise Saint-Hubert de Ramillies  

A 15h, à l’église Saint Hubert de Ramillies, concert de Noël organisé 
par le Cercle Philanthropique de Ramillies avec la participation du 
groupe vocal GELDONIA : chansons françaises et chants de Noël. 
Prix : 8€ – Réservations : 081/87 93 08. Infos sur la chorale : 
http://www.geldonia.be/ 

Nous terminions notre précédente évocation en indiquant que, jusqu’à la fusion des communes (il y 
aura quarante ans le 1er janvier), la rue de l’Intérieur commençait au cimetière.  La rue du Culot ne 
rejoignait donc pas la chaussée de Wavre comme c’est le cas aujourd’hui.  Par contre, elle s’étendait à 
tout le hameau éponyme, situé en rive droite du Thorembais (sauf une maison bordant le ruisseau en 
rive gauche). 
 

Le nom de cet écart est, comme le substantif culot dans ses différentes acceptions (ampoule, auda-
ce,…), dérivé de cul.  Un culot, c’est ce qui est au fond ou au bout de quelque chose.  Dans notre cas, 
c’est l’extrémité du village de Thorembais-Saint-Trond.  De nombreuses communes possèdent une 
rue du Culot. On en trouve à Gembloux, Mont-Saint-Guibert, Ottignies, Beauvechain,… A chaque fois, 
ces rues conduisent vers des groupes de maisons reculés (terme lui aussi dérivé de cul), éloignés des 
principales voiries. 

Du début du XIXe siècle à la fusion de 1977, la limite entre les deux Thorembais 
traversait le hameau de part en part. Nous ignorons la raison qui explique cette 
singularité lors du tracé des limites communales à la fin du XVIIIe siècle mais ce 
partage n’est pas plus ancien puisque, sur la carte de Ferraris (1778), le Culot 
dépendait uniquement de Thorembais-Saint-Trond.   

Depuis 2007, seule la voirie parallèle au ruisseau a conservé le nom de 
rue du Culot. La numérotation des maisons était devenue à ce point anar-
chique que l’administration décida de créer deux nouvelles appellations 
(rue du Buisson et Tiège de Gobart) et de renuméroter la rue du Culot en 
partant du centre de Thorembais-Saint-Trond. Cela rompt l’unicité du ha-
meau mais permet aux services publics (poste, pompiers, etc) de mieux 
s’y retrouver. 
 

Pour le Cercle historique - Gautier MANIQUET 

Avant fusion : Le tracé sinueux de la limite entre les deux Thorembais. 

Tracé : Vue aérienne du hameau avec 
le tracé actuelle de la rue du Culot. 
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Agenda + 
Venez, venez Saint-Nicolas... 
L’asbl « Perwez Divertissements » organise les 3 et 4 décembre, un grand-week-
end de Saint-Nicolas : 
• Samedi 3 décembre : 

14h : Venue de Saint-Nicolas. Distribution de jouets, friandises, crêpes et bois-
sons pour les enfants. 
19h : Concours de Belote. 

• Dimanche 4 décembre : 
15h : Thé dansant animé par A.L. Event. 

Salle « La Posterie » à Perwez – avenue Wilmart 
Renseignements : 081/64 02 82 

• Car de prélèvement à l’école communale de Thorembais-les-Béguines - Mercre-
di 7 décembre de 17h à 20h.  

• Car de prélèvement à l’école communale d’Orbais - Mercredi 14 décembre de 
17h à 20h. 

• Salle «La Posterie» - Lundi 19 décembre de 16h à 20h et le mardi 20 dé-
cembre de 17h à 20h. 

Don de sang 

Paroles d’enfants sur un monde qui va trop vite 
Dans le cadre des « Samedis diversité », projection du film de Gilles VENET, « Tout 
s’accélère » le samedi 3 décembre à 19h. Débat et échange en présence de per-
sonnalités du monde éducatif , social et politique. Bar et petite restauration. 
Réservation souhaitée : 0473/18 00 86 - 0496/43 60 37 - hirondelleasbl@gmail.com 

Les prochaines activités de notre partenaire GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne : 
1ère Rencontre du Volontariat de l’Est Brabant  
Présentation de la loi sur le volontariat, information et réflexion. 
Le mardi 6 décembre dès 15h30 à Jodoigne. 
Inscriptions et informations : Hélène GADISSEUX - 010/24 17 19 - hg@culturalite.be 
 

Formation d’animateur terroir  
- Découverte de la Hesbaye brabançonne, ses milieux naturels, ses paysages, son patrimoine,…. 
- Initiation aux pratiques pédagogiques participatives et adaptées au jeune (et moins jeune) public. 
- Création d’une animation complète et de supports didactiques personnalisés. 
8 modules d’une journée durant les week-ends de janvier à mars 2017 à Jodoigne.  
Inscriptions : 010/24 17 19 - ha@culturalite.be 

GAL Culturalité 

Les conférences du GAP 

Les révélations coraniques : une clé de la réforme de la pensée islamique - Vendredi 
16 décembre – 20h15 - salle « L’Oasis » à Thorembais-Saint-Trond. Par Michaël 
PRIVOT, islamologue, directeur de l’European Network Against  
Racism. 

Information et réservations : 081/65 68 65 – guy.jeanfils@gmail.com 

Quelle église pour le 21e siècle ? Vers un évangile de plein vent. Vendredi 20 
janvier – 20h15 - salle « L’Oasis » à Thorembais-Saint-Trond. Par Gabriel 
RINGLET, écrivain, poète et théologien belge. 
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au Grimoire d’Eole 
• Vendredi 16 décembre à 18h - Nuit des bibliothèques - Lectures contées aux en-

fants accompagnés de leur doudou et vin chaud pour les parents. 
• Mercredi 11 janvier de 14h à 16h - Atelier créatif (pour enfants) - Réalisation d’une 

marionnette pop up.  
• Samedi 28 janvier de 14h à 16h - Livre transformé (pour ado-adultes) - Pliage et 

découpage à partir d’un vieux livre. 
Pour chaque activité, inscriptions souhaitées : 0471/36 75 76 - bibliotheque@perwez.be 

Célébrations de Noël 
Samedi 24 décembre 
• 18h - Messe des familles - Thorembais-les-Béguines  
• Minuit : Messe de Noël - Thorembais-Saint-Trond « Salle de l’Oasis » 
Dimanche 25 décembre 
• 11h - Messe de Noël - Thorembais-les-Béguines 

Stage de Tennis 
Le tennis club de Perwez organise un stage du lundi 26 au vendredi 30 dé-
cembre et du lundi 2 au vendredi 6 janvier. A partir de 5 ans – ½ journées. 
Centre sportif.  
Inscriptions : Pilou 0478/37 67 22 - http://www.tennisclubperwez.be  

Stage de tennis de table  

- Stage de Noel : 4, 5 et 6 janvier de 9h à 16h. 
• Le Club de Tennis de Table vous accueille tous les lundis et mercredis de 19h30 à 

21h. Groupe constitué d'adultes voulant bouger sans viser la compétition. Un entrai-
neur vous conseille afin que vous progressiez à votre rythme, en vous amusant.  

Renseignements et informations : 0472/78 94 96 ou thirionphil75@yahoo.fr 

Stage de hockey 
Un stage de Noël est organisé par le « Jaguar club » du 4 au 6 janvier en salle, au 
centre sportif. Dès 5 ans. Possibilité de s’inscrire à la journée.   
Inscriptions : www.lejaguar.be 

Café-philo Palabres  

• La passion est-elle dangereuse ? - Lundi 19 décembre à 20h.  
• Y-a-t-il des guerres justes ? - Lundi 16 janvier à 20h. 
A la Maison du village, rue A. Robert 75 à 1315 Sart-Risbart. 

Théâtre wallon par la troupe « La Bonne Entente » 
La troupe «La Bonne Entente» de Perwez a le plaisir de vous inviter au 
centre culturel pour les représentations de : Urjences (pièce des jeunes), 
Les « pyes » d’el vwèzene. Celles-ci auront lieu les samedis 7, 14, 21 
et 28 janvier ainsi que le 4 février à 19h30 et le samedi 28 janvier 
à 14h30. Les dimanches 8, 15, 22 et 29 janvier ainsi que le 5 fé-
vrier à 14h30. Prix : 7,00 €. Les places sont numérotées et peuvent être 
réservées chez : Carine VASE - 081/65 64 28 - André COLON - 081/65 62 
80 - Maurice VANKOEKELBERG - 010/88 91 41 

Infos et réservations : ALPI Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon, 010/ 22 31 91 ou via pole-
philo@laicite.net - Entrée libre - Réservation souhaitée. 
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Campagne Iles de paix 
La prochaine campagne des Iles de Paix se déroulera les 13, 14 et 15 jan-
vier. Des vendeurs bénévoles vous attendront à différents points de vente de 
l’entité avec des modules, pour financer les projets de développement en 
Afrique et Amérique du Sud. Contribuons au bonheur de ces peuples chez eux. 
Si vous avez une heure ou deux, rejoignez nos équipes de bénévoles.   

Renseignements : Philippe JANSSEN, responsable pour Perwez  081/65 80 64 - www.ilesdepaix.org 

Action Damien 
Certaines maladies semblent appartenir au passé : la lèpre ou la tuberculose. 

Et pourtant ! 200.000 nouveaux cas de lèpre dépistés chaque année ; 1,8 million de morts de la tu-
berculose l’an dernier. Depuis 2015, Action Damien travaille aussi en Belgique en partenariat avec 
BELTA pour prendre en charge les coûts inhérents à l’accueil des malades atteints de tuberculose et 
sans abri pendant leur traitement. C’est pourquoi Action Damien repart en campagne les 27, 28 
et 29 janvier 2017 en proposant des marqueurs (6€ la pochette de 4).. et compte sur votre généro-
sité. www.actiondamien.be 

Musique classique à l’église d’Orbais 

TetraCelli et « La P’tite chorale d’Orbais » vous invitent à découvrir les charmes 
de la musique belge à travers des oeuvres de Jongen, Absil,… 
Le vendredi 20 janvier à 20h - Eglise d’Orbais - 12,00 € 
 

Infos et réservations : 081/23 45 55 - info@foyerperwez.be 

Cycle CéCiPho 

Vendredi 27 janvier à 19h30 : « Ile de Pâques, les larmes du Moaï » par 
Dany MARIQUE et Patrick FERRYN. Centre culturel. PAF par séance 8€ ou 
25€ pour l’abonnement. Pas de réservation.  
 

Infos : F. CLAUTIER - 0473/18 00 86 ou RM. MERCIER - 0468/35 15 39  

ATTENTION !!! En raison de la fermeture de l’imprimerie, il n’y aura pas de bulletin 

d’informations au mois de janvier. Rendez-vous donc en février pour une nouvelle édi-

tion. D’ici là, vous pouvez vous informer via notre site : www.perwez.be  



Festif, sportif, culturel … 

01/12/2016  

02/12/2016  

03/12/2016 Atelier Déclic - Cultivons de la cave au grenier ! - De 10h à 12h30 - Centre culturel 
Samedis Diversité - Ciné/débat « Tout s’accélère » - Dès 19h - Centre culturel 
Grand week-end de St Nicolas - 14h Venue de St Nicolas - 19h Concours de belote - Salle « La Posterie » 

04/12/2016 Grand week-end de St Nicolas - 15h Thé dansant - Salle « La Posterie » 

05/12/2016 Passion du livre – Echanges dès 20h au Kibboutz. L .Dupont 0479/45 98 49  

06/12/2016 Saint-Nicolas 
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 

07/12/2016 Gratiferia : Décoration de Noël et cadeaux - 13h – Centre culturel 
Don de sang - Car de prélèvement à Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h 

08/12/2016 Office National des Pensions - Permanences - De 9h30 à 11h30 - Administration communale 

09/12/2016      MARCHÉ DE NOËL - Grand-Place  
Les Swingirls - 20h15 – Centre culturel d’Eghezée 

10/12/2016      MARCHÉ DE NOËL - Grand-Place  

11/12/2016      MARCHÉ DE NOËL - Grand-Place  
Adeline Plume et son orchestre - 15h – Centre culturel de Gembloux 

12/12/2016  

13/12/2016  

14/12/2016 Don de sang - Car de prélèvement à Orbais - De 17h à 20h 

15/12/2016  

16/12/2016      MARCHÉ DE NOËL - Grand-Place  
Conférence GAP - Les révélations coraniques ... - « L’Oasis » - 20h15 
Nuit des bibliothèques au Grimoire d'Eole - 18h - Inscriptions souhaitées : 0471/36 75 76  

17/12/2016      MARCHÉ DE NOËL - Grand-Place  
Cinéma et théâtre autour du vin - 19h30 - Centre culturel  

18/12/2016      MARCHÉ DE NOËL - Grand-Place  
Théâtre d’ombres - Jeune public à partir de 5 ans - 11h et 15h30 – Centre culturel  

19/12/2016 Café-Philo Palabres - La passion est-elle dangereuse ? - 20h - Maison de village de Sart-Risbart 
Don de sang - Salle « La Posterie » - De 16h à 20h 

20/12/2016 Don de sang - Salle « La Posterie » - De 17h à 20h 

21/12/2016 Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 

22/12/2016  

23/12/2016  

24/12/2016 Messe pour les familles - Thorembais les Béguines - à 18h 
Messe de Noël - Thorembais-Saint-Trond « Salle de l’Oasis » - Minuit 

25/12/2016 Messe de Noël - Thorembais-les-Béguines - 11h                                          JOYEUX NOËL 
26/12/2016 Noël - Fermeture de l’administration communale 

27/12/2016  

28/12/2016  

29/12/2016  

30/12/2016  

31/12/2016  

01/01/2017 BONNE ANNEE 2017 

Agenda  Décembre 
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