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Démantèlement de la première 
éolienne
Mi-octobre, la première éolienne de Perwez dispa-
raît du paysage. Symbole de l'énergie verte, elle 
avait été inaugurée en décembre 2000 en présence 
du Prince Laurent, soit deux ans après celle de 
Saint-Vith, la toute première éolienne de Wallonie.

Elle était la propriété de la PBE, qui à l'époque 
desservait Perwez en électricité (devenu ensuite  
Infrax). Avec une hauteur de 60 m, des pales de 
48 m de long et une puissance de 600 watts, cette 
éolienne de première génération était considérée 
comme puissante, pouvant desservir 450 habi-
tations. Il y a deux ans, cependant, elle a connu 
des problèmes de turbine et autres qui ont poussé  
Infrax à décider son démantèlement. Elle laissera 
ainsi la possibilité au Recyparc d'InBW de s'agran-
dir.

Aujourd'hui, la Wallonie compte 366 éoliennes… 
dont 13 sont implantées à Perwez, le long de l'au-
toroute à côté des moulins à vent d'Aische-en- 
Refail. Ces 366 éoliennes produisent annuellement 
1.700.000 MWh, de quoi alimenter 486 000 mé-
nages wallons.

Nouvelle fiche promenade : 
Sentes, sentier d'art
Une nouvelle fiche balade est venue s'ajouter à 
notre série de parcours thématiques. Il s'agit de 
SENTES, parcours d'artistes, autrement dit une 
promenade (+/- 4 km) qui nous invite à (re)décou-
vrir le centre de Perwez par le biais artistique. 

Les œuvres de cinq artistes jalonnent ce parcours 
organisé en partenariat avec l’asbl Gal culturalité, 
le Centre culturel du Brabant wallon et le Centre 
culturel de Perwez.

Comme ses grandes sœurs, la fiche de la balade 
SENTES présente son circuit sur le recto et un des-
criptif des points d'intérêt sur le verso. Elle se dote 
en outre d'un jeu de reconnaissance et d'associa-
tions (photos/lieux), agréable et amusant à faire 
entre amis ou en famille, et d'une chasse aux tré-

sors dont raffolent les "géocacheurs" avertis. Ces 
deux jeux ont été imaginés et conçus par Jacques 
LUYCKX en collaboration avec les organisateurs.
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Conception 
Circuit & photos : Jacques Luyckx

GAL Culturalité/CCBW
Centre culturel de Perwez

GEOCACHING
Associez les positions des œuvres ou 
des bâtiments (numéros sur la carte) 
avec les photos de détails (lettres)

1

SENTES Perwez - 2018

Départ

Cette nouvelle balade artistique… et ludique est 
disponible dans le hall d'accueil de l'Administration 
et sur notre site internet : www.perwez.be/loisirs/
tourisme/balades

Centenaire de l'Armistice
Le 11 novembre est une date clé de notre histoire. 
Elle marque la fin de la Première Guerre mondiale, 
cette guerre dite de la « génération sacrifiée » qui 
a bouleversé et changé le monde. 

A l’occasion du centenaire de l’Armistice, consi-
dérant la transmission aux générations suivantes 
comme une préoccupation majeure, la Commune 
de Perwez a souhaité rassembler pour cette céré-
monie de commémoration les élèves de 5e et 6e de 
toutes les écoles communales et libre de l'entité.   
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Ainsi le mardi 6 novembre, après la projection 
au Foyer d'une présentation sur la guerre 14-18 
réalisée par Jules WILMET du Cercle historique, 
les élèves ont entonné, devant le monument de la 
Grand-Place, la Brabançonne. Ils ont ensuite écouté 
le discours d'André ANTOINE évoquant les figures 
locales tombées lors des conflits et qui ont donné 
leur nom à plusieurs rues de la Commune, avant de 
souligner la fragilité d'une paix si durement gagnée. 
Des représentants du CCAir participaient aussi à cet 
événement.

Ensuite, le dimanche 11 novembre, à l'issue de 
la messe, les autorités locales, avec le Cercle histo-
rique, le GAPEP et le Musée du Souvenir ont déposé 
une gerbe sur la tombe du général JADOT enterré 
au cimetière de Perwez. Perwézien de souche, ce 
dernier participa aux deux guerres mondiales avec 
bravoure, termina sa carrière en tant que lieute-
nant-général et se vit octroyer de nombreuses dis-
tinctions belges et même le titre de Commandeur 
de la Légion d'Honneur par la France. Ses deux pe-
tites filles participèrent à la cérémonie.

Le dimanche 11 novembre à 11h, heure à laquelle 
le cessez-le-feu devint effectif il y a tout juste un 
siècle, les cloches sonnèrent à toute volée.  

Cette Première Guerre mondiale a causé la mort de 
près de 18,6 millions de personnes, civiles et mili-
taires, dont 105 000 Belges et 18 Perwéziens. 

Lutte contre la neige et le verglas
Voici la liste des rues qui seront déneigées ou sa-
blées en priorité :

• Perwez : rue des Marronniers, rue du Mont, 
rue de Jausselette, avenue des Tourterelles, 
rue de Seumay, rue Lepage, rue du Warichet, 
rue Emile de Brabant, rue Pahaux, rue de la 
Cayenne, avenue H. Jacobs, rue de Noville, rue 
Crebeyck, rue Salmon, rue d’Alvaux.

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

• Thorembais-les-Béguines : rue E. Masset, 
rue de Mellemont, 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 081/649 264 ou 
le dépôt communal au 081/657 370. 

Consultation gynécologique
Le Planning Familial de Perwez, vous 
propose une consultation gynécolo-
gique dans ses locaux, rue des Mar-
ronniers 4.

Nouvel horaire : sur rendez-vous 
le mercredi matin.

La consultation médicale en planning est une 
consultation qui traite des problématiques liées à 
la petite gynécologie : contraception, contrôle an-
nuel, bilan prénuptial, dépistage sérologique, HIV, 
problème de règles, cancer du col, inflammation de 
l’appareil génital, pertes vaginales,…

Pour un rendez-vous, une information : 081/655 
696 ou maisondelafamille@planning-perwez.be

Suppression de 4 boîtes aux 
lettres rouges Bpost

Pour s'adapter au marché 
et à la baisse constante du 
volume des lettres dans les 
boîtes aux lettres rouges, 
Bpost a décidé de suppri-
mer un certain nombre de 
boîtes à partir du lundi 26 

novembre 2018.

A Perwez, les 4 boîtes suivantes sont vouées à dis-
paraître :

- Avenue Wilmart 90 à Perwez-centre
- Chaussée de Wavre 165 à Thorembais-Saint-Trond
- Rue de Brabant 28 à Perwez-centre
- Rue de Thorembais 28 à Malèves.

Les clients seront avertis par un message sur les 
boîtes au moins 3 semaines avant la disparition de 
celles-ci. D'ici fin mars 2019, toutes les boîtes en 
question seront supprimées.
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Feux d'artifice, ne gâchez pas 
votre fête
Les fêtes de fin d’année approchent et peut-être 
envisagez-vous de magnifier votre réveillon et 
d’éblouir vos convives en tirant un feu d’artifice.

Attention cependant, des feux d’artifice de mau-
vaise qualité ou mal utilisés peuvent vite transfor-
mer une soirée de rêve en un véritable cauchemar. 

Brûlures, cécité,… : chaque année de trop nom-
breuses personnes sont victimes d’accidents aux 
séquelles parfois irréversibles.

Suivez donc les conseils ci-dessous pour ne pas gâ-
cher votre fête :

Récolte des sapins de Noël 
La commune organisera une collecte des sapins de 
Noël du 14 au 17 janvier dans toute l’entité.

Pour être certains que votre sapin soit enlevé, 

nous vous invitons à respecter les consignes sui-
vantes :

• Uniquement les sapins naturels (avec ou sans 
racine),

• Pas de boule, guirlande,
• Pas de pot, de croix en bois ou de clou.

70 ans de la déclaration univer-
selle des droits de l'homme
Le 10 décembre 1948, suite aux atrocités de la Se-
conde Guerre mondiale, la Déclaration des droits de 
l'homme est adoptée à Paris par l'assemblée géné-
rale des Nations Unies pour affirmer haut et fort : 
plus jamais ça !

Aujourd'hui, cependant, si cette déclaration a per-
mis de formidables avancées, en termes de libertés 
et de droits fondamentaux, les discours de haine et 
l'oppression de minorités continuent de sévir.

Le 10 décembre, allumez le feu d'Amnesty  
International.

Plus d'infos sur www. amnesty.be

Campagne du Ruban blanc
La Commune de Perwez a 
choisi d'adhérer à la cam-
pagne du Ruban Blanc orga-
nisée par la Section Egalité 
des Chances de la Province du 
Brabant wallon. Cette cam-
pagne est née à Montréal en 
1989 suite à la tuerie de 14 
femmes par un mysogyne. Le 
Ruban blanc est le symbole de 
l'opposition à la violence faite 
aux femmes. 

En Wallonie, les chiffres de 2015 montrent que près 
de 28 000 femmes ont subi des violences physiques 
et/ou sexuelles. 

La bâche du Ruban blanc sera visible en façade de 
l'hôtel de ville du 25 novembre au 6 décembre. 

Des badges du Ruban blanc sont à disposition 
à l'accueil de l'Administration.
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Mon quartier a meilleure mine 
quand les bulles sont clean !

Respectez les sites de bulles à verre : ne déposez rien au pied des bulles.

Emportez  
votre contenant
Placer vos bouteilles dans un sac 
ou une caisse pour les emmener à 
la bulle à verre, c’est bien pratique, 
mais n’oubliez pas de les reprendre 
avant de partir.

Les encombrants,  
c’est au recyparc !
Vous avez un matelas ou de 
vieilles huiles de friture dont 
vous voulez vous débarrasser ? 
Oubliez les bulles, rendez-vous 
dans votre recyparc !

Les bouteilles dans  
la bulle, pas à côté !
Ne baissez pas les bras si près du 
but : déposez vos bouteilles dans 
les bulles à verre, pas à côté. Si la 
bulle est pleine, dirigez-vous vers 
un autre site, ou revenez plus tard.

Plus d’infos sur www.inbw.be

MERCI  POUR 
VOS  EFFORTS !

Environnement
Retour des canettes usagées à l'Administration

Depuis le 6 novembre, vous pouvez ramener à l'accueil de l'Admistration communale les 
canettes abandonnées que vous auriez trouvées dans la nature, aux abords des routes, 
des sentiers ou tout autre espace public.

Rappelons que la commune de Perwez a été retenue dans le cadre d'un projet-pilote. 
Dans ce projet-test, qui fera l'objet d'une évaluation continue par la cellule BE Wapp de 
la Région wallonne, certaines communes disposent d'une machine et d'autres non.

A Perwez, pas de machine pour le moment mais un service "Accueil" au sein même de l'Hôtel 
de ville qui réceptionnera les canettes le mardi et le jeudi entre 8h30 et 11h30. Chaque canette 
rapportée sera comptabilisée sur le compte du "ramasseur" qui se sera inscrit sur www.primeretour.be, 
l'agent communal pouvant aussi s'en charger. 

Pour 200 canettes ramenées, vous recevrez un chèque de 10 € par la poste à valoir dans les commerces 
locaux.  A ce stade, citons déjà :

• Carrément bon - Boulangerie - Chaussée de Charleroi 62 à Thorembais-Saint-Trond - 081/241 041
• Deltour Perwez - Agence de voyage - Chaussée de Wavre 3A à Perwez - 081/659 580
• Boulangerie Anne - Rue de la Station 2 à Perwez - 081/657 387
• Pizzeria Inn - Rue de la Station 72 à Perwez - 081/228 206

Plus d'infos : Service Propreté - Eric DELCORPS - 0495/212 877

Plus de 110 tonnes de déchets illicites sont déposés chaque année aux abords des bulles à verre… rien 
qu'en Brabant wallon, soit 400 kilos par jour ! Cet incivisme coûte à la collectivité 110.000 euros par an. 
InBW rappelle que des solutions existent pour chaque type de déchets.
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  Mobilité
Cool et visible à vélo ? Yes, you can !

Le SPF Economie et le SPF Mo-
bilité, avec TRAXIO, lancent 
la campagne #JeSorsJeBrille.  
Au cours des cinq dernières an-
nées, 74 cyclistes sont morts et 
plus de 6.800 cyclistes ont été 
blessés lors d'un accident dans 
l'obscurité. Les jeunes consti-
tuent la majorité de ces victimes. 

Autre fait marquant : 7 jeunes cy-
clistes sur 10 préfèrent la « cool 
attitude » à la visibilité et 8 sur 
10 d'entre eux portent très rare-
ment, voire jamais, d'accessoires 
fluorescents ou réfléchissants. 

Pourtant, il existe de nombreuses 
possibilités pour rester cool et 
branché (même en veste fluo) 
tout en étant visible sur la route. 

Retrouvez les conseils pratiques et les accessoires clés pour mieux briller sur https://news.economie.
fgov.be/169426-cool-et-visible-a-velo-yes-you-can 

Un magazine Web anti-déchets
Les Intercommunales wallonnes de gestion des déchets réunies en Copidec, avec le soutien de la Wallo-
nie, lancent leur nouveau webzine antigaspi et antidéchets :  le MAGDé. Astuces au quotidien pour moins 
de déchets et infos sur le secteur de la gestion des déchets réunies en un seul endroit : www.magde.be

A l’heure où les enjeux environnementaux font la une de beaucoup de médias et où la démarche « zéro 
déchet » connait un succès grandissant, le MAGDé est un magazine web 100% pratique qui four-
mille de bons conseils et d'astuces pour limiter votre production de déchets. Vous y retrouvez 
une foule d'idées pour faire maigrir vos poubelles, suivant 

4 rubriques :

• Je réduis mes déchets, parce que c’est à la portée de tous. 
• Je réutilise, parce que jeter, c’est dépassé ! 
• Je trie, parce que mieux on trie, mieux on recycle. 
• Ils valorisent, parce qu’ils sont acteurs du recyclage et de la valorisation. 

Deux fleurs pour Perwez
Pour sa toute première participation au concours "Wallonie en fleurs", 
la commune a décroché deux fleurs pour son embellissement du 
cadre de vie des Perwéziens dans les délais impartis et ce manière 
réfléchie et attrayante. 

En Brabant wallon, seuls Jodoigne, Nivelles et Ottignies-Louvain-La-Neuve ont fait mieux avec 3 fleurs.

Une belle récompense pour l'équipe Espaces verts de notre commune !
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 Vie politique
Le Conseil communal de Perwez s'est réuni le mardi 6 novembre.
Cette séance du Conseil communal était la dernière de la législature 2012-2018. En effet, le 3 décembre 
prochain en effet, le nouveau Conseil sera installé. 

Ce dernier conseil fut dès lors l'occasion de remercier chaleureusement les conseillers qui ne siègeront 
plus : Anne van der VAEREN-van der ELST (qui reste Présidente du CPAS jusqu'au 2 janvier 2019), Agnes 
HANQUET-DAVISTER et Raymond FADEUR pour la liste DRC+ et Christian DURIE, Charles de BETHUNE et 
Sophie van CUTSEM-POSWICK pour la liste Ensemble,  

Un bas de laine bien garni pour démarrer 

Cette dernière séance de la mandature était l’occasion pour Michel JANDRAIN de tirer sa révérence 
comme échevin des finances avec un bilan favorable. Le compte 2017 affiche un boni d’1.005.728,59 € 
à l’ordinaire (contre 546.631,68 € pour 2016), des fonds de réserve d’1.012.290, 68 € à l’ordinaire et de 
3.559.917,44 € à l’extraordinaire. 

Des taxes et redevances communales adoptées à l’unanimité

Les taxes et redevances communales, quasi inchangées depuis 3 législatures, ont été votées à l'unanimi-
té. "On vous a préparé le terrain" a conclu André ANTOINE. Le chef de file du groupe Ensemble et futur 
Bourgmestre, Jordan GODFRIAUX a reconnu que la majorité sortante avait bien travaillé.

Les travaux de voirie Rue du Mont sont programmés 

Le Conseil a approuvé le cahier des charges relatif aux travaux de voirie rue du Mont et  modifié selon les 
remarques de l’intercommunale InBW et du Service Public de Wallonie. Les travaux devraient démarrer 
au printemps prochain. Estimés à 1.150.000 €, ils concerneront dans un premier temps le haut de la rue 
du Mont, dans sa partie comprise entre la Croix des Boulomes et la rue Joseph Moinil.

Une plaine de jeux à Thorembais-les-Béguines

Thorembais-les-Béguines était le seul village à ne pas avoir encore de plaine de jeux. Ce sera chose faite 
prochainement car l'aménagement d'une aire de jeux a été approuvé rue du Presbytère. Le montant es-
timatif du marché est fixé à 75.000 €.

Une liaison sûre entre le réseau d'eau communal et la SWDE

Le Conseil a ratifié la décision du Collège du 29 août dernier de placer, rue des Dizeaux, une canalisation 
d’eau provisoire afin d'assurer une liaison avec le réseau de la SWDE. L'objectif est de sécuriser l'alimen-
tation en eau pour les 2 228 foyers du centre de Perwez. Une convention devra dès lors être signée avec 
la SWDE. Le coût des travaux s'élèvent à 30.000 €

Bref, particulièrement calme, ce dernier Conseil se voulait une transition en douceur vers la nouvelle lé-
gislature.

L’administration communale vous informe...

Les bureaux de l’Administration ne seront pas accessibles les :

• Mardi 25 et mercredi 26 décembre  (Noël)
• Mardi 1er janvier (Nouvel an)
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Mise sur pied par le Service Communal d’Aide aux Jeunes de Perwez, la 24ème édition de la journée  
« Place aux Enfants », qui a eu lieu le samedi 20 octobre, fut une belle réussite. Cette manifestation se 
veut à la fois ludique et pédagogique. Elle poursuit l’objectif de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté 
et de favoriser la découverte du quotidien des adultes.

Cette année, ce sont près de 120 enfants, répartis en groupes et guidés par une trentaine de jeunes  
« Passe-murailles » motivés, qui ont pris possession de leur Commune. De multiples activités de la vie 
économique, politique, sociale, culturelle et sportive de la Commune furent proposées. Comme les édi-
tions précédentes, cette 24ème édition fut pimentée d’activités inédites. Une action de sensibilisation au 
bien-être animal au refuge « Sans Collier », la découverte du patrimoine artistique et historique du centre 
de Perwez avec l’équipe du Foyer Culturel, une mise en situation - Venir d’Ailleurs - avec l’asbl l’Hirondelle 
qui vient en aide aux migrants, aux étrangers et aux belges d’origine étrangère pour les accompagner 
dans leur insertion sociale, une visite très active chez l’opticien et dans le cadre du projet « Live With You 
» la réalisation d’œufs en chocolat avec le pâtissier-boulanger.

L’intérêt de cette opération n’est plus à démontrer ! Elle invite les jeunes à s’exprimer, à donner leur avis, 
à poser des questions et les adultes à y répondre.

Le Service Communal d’Aide aux Jeunes de Perwez tient à souligner l’enthousiasme des jeunes passe- 
murailles ainsi que le savoir-faire et le dynamisme des hôtes d’un jour et les remercie vivement pour leur 
contribution au succès de cette 24ème édition.

SCAJ - Patrick DETRAUX - 081/659 201 - scaj@perwez.be

Une nouvelle édition à succès !
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Le coin des seniors
Rejoignez le commission des Seniors Consultants !

La Commission des Seniors consultants de Perwez cherche à renforcer ses rangs. Les 
villages de Malèves-Sainte-Marie-Wastines et de Thorembais les Béguines en particulier 
manquent encore de représentant (e).  Suite à la démission de Françoise TRUSSART, 
Jacqueline GOFFINET reprend le rôle de secrétaire de la commission. Les Seniors re-
mercient chaleureusement madame TRUSSART pour son implication tout au long de ces 
années.

Outre les réunions mensuelles dans la Salle du Conseil au cours desquelles ils passent 
en revue tous les aspects et les aspirations de la vie des seniors perwéziens, les Seniors 
consultants s'attachent à enrichir leurs connaissances personnelles. 

Visite du Parlement européen
Ainsi, le 4 octobre dernier,  ils ont découvert le bâtiment, l'historique et le fonctionnement du Parlement 
européen à Bruxelles, lors d'un voyage culturel organisé par Jacqueline GOFFINET, représentante des 
seniors de Thorembais-Saint-Trond.

Le Parlement européen, qui représente 500 millions 
de personnes, est le cœur de la démocratie dans 
l’Union européenne. Ses 751 députés, répartis en 
25 commissions, sont élus au suffrage universel di-
rect tous les 5 ans. Les prochaines élections auront 
lieu le 26 mai 2019. 

La visite du site du Parlement à Bruxelles (l'hémicycle, le Parlamentarium, l'accueil " Station Europe") a 
permis à nos Seniors consultants d'approcher les rouages des institutions européennes, de mieux com-
prendre le fonctionnement du Parlement européen et ses actions en faveur des citoyens de l’Union euro-
péenne. Ils encouragent chaque citoyen à effectuer une telle visite d'information (Infos: www.europarl.
europa.eu/visiting/fr/).

Contact : André BASTIN - Président - 081/656 155 - dd.bastin@skynet.be

Journées Amusement & Découvertes
Nos prochaines activités :

Congé de Carnaval, du 4 au 8 mars 2019 - Les jeux d'autrefois et d'aujourd'hui

Vacances de Printemps, du 8 au 12 avril 2019 - Pelotes et bouts de ficelle

Vacances d'été :

• Semaine 1 - Du 5 au 9 août 2019 - Les châteaux forts

• Semaine 2 - Du 12 au 16 août 2019 - Les métiers

• Semaine 3 - Du 19 au 23 août 2019 - Les produits de la nature
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Culture
Gratiferia  
Mercredi 5 décembre à 13h – Centre culturel

Gratiferia générale & Atelier Déco de Noël et cadeaux
Dépôts entre 8h et 12h45 – Ouverture des portes 13h-15h
Un partenariat entre le Centre culturel de Perwez, Crabe asbl et le CPAS de Perwez

Le ciné des petiots
Mercredi 5 décembre à 14h – Centre culturel

Deux séances de cinéma après la gratiferia pour les plus jeunes avec la 
venue du Grand Saint ! 

• L'enfant au grelot - dès 3 ans
• Comme des bêtes – dès 6 ans

Prix : 5€ - Ciné + goûter 7€

Théâtre - Délestage
Vendredi 7 décembre à 20h30 – Centre culturel

Un jeune Congolais sans papier est arrêté lors d’un contrôle policier. Sus-
pecté d’être un terroriste potentiel, on est au lendemain des attentats 
de Bruxelles et de Nice. Il est interrogé par deux policiers avec lesquels 
il partage par ailleurs une même passion pour l’EURO 2016 de foot. Mais 
ce soir-là les Diables Rouges perdent le match contre le Pays de Galles. 
Il est transféré en Centre fermé.

Les apéroulottes – "Contrôler et punir ? Le profilage ethnique" 
Mardi 11 décembre à 20h  – Gratuit -  L’Audacieuse, rue E. de Brabant 45

Le profilage ethnique, ou contrôle au faciès, est une pratique illégale mais qui est parfois 
utilisée lors des contrôles de police dans la poursuite de leurs missions. Quelles sont les 
personnes les plus vulnérables ? Existe-t-il un cadre légal encadrant les contrôles et les 
fouilles de personnes ? Comment lutter et réagir face à de telles pratiques lorsqu’elles sont 
abusives ?

Musique du Monde - Ad Lucem (Belem et Barbara Furtuna) 
Jeudi 13 décembre à 20h – Eglise Saint-Martin de Perwez

Quand les embruns de la Mer du Nord viennent caresser les rivages d’une 
Méditerranée éternelle. « Ad Lucem » est une rencontre inattendue entre 
deux formations que rien ne rapprochait à priori. Tout d’abord, il y a le duo 
Belem : Didier LALOY & Kathy ADAM. Lui joue de l’accordéon diatonique 
et elle du violoncelle. Tous deux sont des musiciens belges d’une virtuosi-
té rare. De l’autre côté, nous avons Barbara FURTUNA, un quatuor vocal 
corse qui arpente les scènes du monde depuis une quinzaine d’années.

Concert de Noël – Lies Vandewege & Guido 
Vendredi 14 décembre à 20h – Eglise Saint-Martin de Perwez

Récital exceptionnel de la grande soprano Lies VANDEWEGE accompagnée au 
piano par Guido SMEYERS. Lies VANDEWEGE est diplômée de la classe de Ber-
nadette DEGELIN, avec une mention spéciale au Conservatoire Royal Flamand 
d’Anvers en juin 2007. Après une audition des plus rigoureuses, elle a été 
sélectionnée pour poursuivre des études supérieures à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth, section Opéra Studio, sous la direction de José VAN DAM. En 
collaboration avec Travers Émotion. 

Ateliers parents/enfants 
Dimanche 16 décembre de 10h30 à 12h30 – Centre culturel

Osez'art vous propose de passer un super moment créatif en famille. Au vu du 
succès du premier atelier, n'hesitez pas à vous inscrire dès à présent via le site : 
http://www.foyerperwez.be/cec-osezart/
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Lors des récentes commémorations du centenaire de l’Armistice de 1918, la mémoire des soldats de notre 
commune tués durant la Première Guerre mondiale a été rappelée. Leurs noms se retrouvent dans les 
rues de Perwez-centre : Antoine PAHAUX, Hubert JACOBS, Joseph LEPAGE, Pierre RENARD, etc (voir le 
bulletin communal de mai 2008). Malgré les apparences, un odonyme n’en fait pas partie : la rue Joseph 
MOINIL.

Joseph MOINIL, que l’on surnommait « la Puce », est né à Perwez, à la Comone du 
Mont (sur la signification des comones et autres communes, voir le bulletin communal 
d’octobre 2008), le 23 janvier 1892 et y est décédé le 3 octobre 1952. Joseph a com-
battu derrière l’Yser durant la guerre 1914-1918. Le portrait ci-joint le montre au 14e 
régiment de ligne. Il survécut et revint à Perwez où il reprit son métier de cultivateur. 
Il épousa Juliette VANHENTENRYCK dont il eut un fils, Louis, décédé en 2013. A l’initia-
tive du bourgmestre Jules JACQUEMIN, alors récemment élu, le nom de Joseph MOINIL 
fut attribué, peu après son décès en 1952, à la rue où il habitait (qui faisait jusqu’alors 
partie intégrante de la rue du Mont).

C’est le seul combattant qui n’est pas mort pour la Belgique à être ainsi 
honoré. Cette incongruité n’a visiblement pas touché ses anciens cama-
rades de tranchée puisque ce cas reste unique. Heureusement d’ailleurs 
car il n’y aurait pas eu assez de voiries à dénommer pour reprendre tous 
les combattants non victimes du conflit. Quand on sait que les odonymes 
attribués à trois tués (Guillaume WARNIER, Ernest DECEMBRE et Léon 
GRIMONT) ont été oubliés durant l’entre-deux-guerres, on ne peut pas 
parler d’égalité de traitement.

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET

Portrait de Joseph 
MOINIL soldat

Le tracé particulier de la rue de part 
et d’autre de la Grande Gette

C’était au temps...

Musique du monde/Chanson – Jawhar et Sacha TOOROP 
Samedi 22 décembre à 20h – Centre culturel

Jawhar grandit dans la banlieue sud de Tunis. Il part à 20 ans étudier en France 
et c’est là qu’il écrit ses premières chansons et qu’il commence à se produire 
en solo. Depuis quelques années, il vit entre la campagne belge et la capitale 
tunisienne où il s’engage en tant que musicien, dramaturge et comédien. Après  
5  albums  à  la  tête  du  groupe  «Zop  Hop  Op»  et  un  premier opus en 
langue française («Au Clair  de  la  terre»), Sacha TOOROP  revient  avec  «Les  
Tourments  du  Ciel», un  nouvel  album  qui dévoile  son  plaisir  à  jouer  de  la  
langue  française et à expérimenter les musiques qui le transportent.

Théâtre Kamishibaï – Jeune public - «L’éveil du Petit dragon» par la Compagnie Semence d’art 
Dimanche 23 décembre à 11h et à 15h30 – Centre culturel

Pour les petits chevaliers, princes, princesses et dragons de 2 à 8 ans
Un petit dragon ne parvient pas à s’endormir.. Et quand il ne dort pas, il a très 
envie de douceurs sucrées. Alors, il erre dans les châteaux des alentours en quête 
de réjouissances gourmandes.. Et s’il rencontrait un preux petit chevalier ? Que se 
passerait-t- il ? Et surtout, arrivera-t-il enfin à trouver le sommeil ?

Théâtre - Jeune public (Petit Tour) – "Le jour de la soupe" (à partir de 4 ans) 
Dimanche 6 janvier à 15h – Centre culturel de Gembloux

Voici du théâtre d’objets et de marionnettes où on cuisine et où on mange ! 
C’est aussi un spectacle qui nous parle de recettes pour grandir : quelques 
graines de curiosité, un zeste d’envie de découverte, une cuillère de passion, 
mélangez le tout, laissez mijoter à petit feu…et dégustez avec une omelette 
soufflée. Ce spectacle fait partie du « Petit Tour », une formule d’abonnement 
de 3 spectacles à 20 euros pour les plus jeunes en collaboration avec les 
Centres culturels de Gembloux et Eghezée.

Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550
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Agenda +
Don de sang
• Mercredi 5 décembre - Salle communale - Thorembais-les-Béguines - face à 

l’église - De 17h à 20h
• Lundi 10 décembre : Salle «La Posterie» - De 16h à 20h
• Mardi 11 décembre : Salle «La Posterie» - De 17h à 20h
Contact : 081/656 075 - machristhunus@gmail.com 

Nouveau : ateliers "jardin"
L'hiver, les travaux au jardin se raréfient. C'est donc le bon moment pour réfléchir à de 
nouveaux aménagements, de revoir la structure générale du jardin ou d'imaginer un 
massif plus coloré …. 
Pour vous aider dans cette démarche, Terre et Eau, créateurs de jardin, vous proposent 
un atelier créatif à raison de deux dates par mois. Les prochains rendez-vous sont fixés 
aux samedis 1er et 15 décembre, 12 et 26 janvier 2019.

Lors de ces ateliers de 2h30, vous pourrez : 
- réaliser un état des lieux (sol, exposition, voisinage…)
- définir besoins, envies, style, couleurs…
- organiser, dessiner
- sélectionner les plantes adéquates, etc ;
Prix : 20 € par personne et par atelier.
Adresse : Rue Notre-Dame 17 à 1360 Malèves
Inscriptions et infos : www.terreeteau.be/au-jardin - info@terreeteau.be
Anne DANO 0484/809 056 – Damien CAVROIS 0479/387 399

Envie d'écouter chanter ou de chanter ? 
• Noël en chanson - La chorale des "Refrains de l'Amitié " chante Noël 

le samedi 22 décembre à 20h en l'église Saint-Martin de Perwez.
• Envie de chanter ? Rendez-vous tous les derniers jeudis du mois à la 

salle "La Posterie", de 14h à 17h pour entonner en chœur un répertoire 
varié.

Plus d'infos : Marie-Claire GODFRIAUX – 0474/597 232

Conférence du GAP : Sommes-nous tous schizophrènes ? 
Vendredi 14 décembre à 20h15. Salle "L'Oasis". Conférence animée par Benoît 
GILLAIN, psychiatre. La réalité, nous y sommes tous confrontés . . . , Nous ne 
l'appréhendons pas chacun(e) de la même manière.La folie anime les psychiatres 
depuis des dizaines d'années. Irrationnel? Psychotique? Paradoxal? Schizophrène?
Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 - mauricevkg@gmail.com 
www.gap.thorembais.com

Conférence-Débat : « Changement climatique. Des liens objectifs vers des réalités 
concrètes »
Vendredi 7 décembre à 19h30 - Salle "Le Kibboutz". Fonte des glaciers, montée 
des eaux, biodiversité, événements extrêmes… Quels enjeux ? Comment relever les 
défis? N'hésitez pas à venir écouter et discuter avec Maxime LITT, Marie SULEAU et 
Arthur CAPET, trois docteurs en physique wallons qui nous parlent de leurs travaux. 
Participation libre.
Contact : 0479/216 667
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Théâtre dialectal par « La Bonne Entente »
La troupe « La Bonne Entente » de Perwez a le plaisir de vous inviter 
au Centre culturel pour les représentations de :

• "Ey' Fernand sère le redau" de Pol BOSSART adaptée par Maurice 
VANKOEKELBERG. Un rideau qui s'ouvre , alors qu'il ne doit pas .... 
Un rideau qui se ferme , alors qu'il ne doit pas .... "Adhémar est 
mort", on ouvre le rideau et la pièce commence......

•  "On aros ple tchêr pe mau" de Nadine MODODLO. Le principe 
de l'histoire: un banquier et sa femme sont (encore) victimes d'un 
homejacking par un voleur à la petite semelle. Quant aux voisins, 
un gynécologue et son épouse, ils sont très bruyants car ils font des 
travaux dans l'espoir de trouver un trésor..... La suite sur scène !

• Les samedis 12, 19, 26 janvier, 2 et 9 février à 19h30 ainsi que le samedi 2 février à 14h30.
• Les dimanches 13, 20, 27 janvier, 3 et 10  février à 14h30 et le vendredi 8 février à 19h30.
Le paiement de la réservation se fera par virement dans les 5 jours sur le compte BE72 0688 9257 3516 
de "La Bonne Entente", 1360 Perwez, avec en communication le nom, la date, le nombre de places sou-
haitées et le numéro de la réservation (7 € la place). Attention la réservation ne sera effective qu’après 
avoir reçu le paiement. Places numérotées. Possibilité : de réserver au Centre culturel où une perma-
nence sera assurée le samedi 15 décembre de 10h30 à 12h.
Réservation : Carine VASE au 0477/32 83 03, André COLON au 081/65 62 80, Maurice VANKOEKELBERG 
au 010/889 141.

Nous recherchons des doudous pour 
être gardiens de nuit de la biblio-
thèque-ludothèque. Dépose ton 
doudou au Grimoire d'Eole dès la 
ré-ouverture  et viens le rechercher 
à la " Nuit des Bibliothèques" le 21 
décembre au Centre culturel.  
Surprise ! 
Grimoire d'Eole : 0471/367 576 
bibliothèque@perwez.be

Campagne "Action Damien"
Mettons un point final à la lèpre. 
Vendez ou achetez les marqueurs 
Action Damien les 25, 26 et 27 
janvier 2019.

Vous préférez tout simplement 
faire un don ? C’est possible sur le 
compte BE05 0000 0000 7575. Pour 
que la lèpre et ses stigmates soient 
de l’histoire ancienne.
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nemental, qui assure que la production de bois ou d'un produit à base de bois a respecté des procé-
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Iles de Paix 

Soutenons une agriculture 
familiale durable et une ali-
mentation responsable. Iles 
de Paix y contribue avec les 
peuples du Bénin, de Tanzanie, 
du Burkina Faso et du Pérou. 
La prochaine campagne 
des Iles de Paix se dérou-
lera les 11, 12 et 13 janvier 
2019. Merci de faire bon ac-
cueil aux vendeurs bénévoles, 
présents  à différents points 
de vente de l’entité avec les 
modules et les nouveaux pro-
duits proposés. Les équipes 
de vendeurs seront aussi ra-
vies d'avoir du renfort même 
pour une heure ou deux.      
Renseignements : Philippe 
JANSSEN - Responsable pour 
Perwez - 081/658 064 - www.
ilesdepaix.org
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Festif, sportif, culturel

Agenda
01/12/2018 Perwez Divertissements - Goûter crêpes offert à nos aînés - 14h - Salle " La Posterie"

Atelier "Jardin" - rue Notre Dame 17 - 0484/809 056 
Concert pour Clémence - Salle "Perwex" - 18h30  

02/12/2018 Perwez Divertissements - Goûter crêpes offert aux enfants en présence de Saint Nicolas – Distribution de 
cadeaux et de bonbons - De 14h30 à 16h - Salle " La Posterie"

03/12/2018

04/12/2018 Réouverture du "Grimoire d'Eole et de la ludothèque 
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 
Réouverture du "Grimoire d'Eole" - De 14h à 18h

05/12/2018 Gratiferia - 13h - Centre culturel 
Le ciné des petiots - Cinéma - 14h - Centre culturel   
DON DE SANG - Salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h

06/12/2018 Saint-Nicolas
07/12/2018 Théâtre - Délestage - 20h30 - Centre culturel  

Conférence-Débat "Le changement climatique, des liens objectifs vers des réalités concrètes" - Salle 
"Le Kibboutz" - 19h30

08/12/2018

09/12/2018

10/12/2018 Consultation ONE - de 13h à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
DON DE SANG - Salle "La Posterie" - De 16h à 20h 
Amnesty International - 70 ans de la déclaration universelle des droits de l'homme 

11/12/2018 DON DE SANG - Salle "La Posterie" - De 17h à 20h 
Les Apéroulottes - Contrôler et punir ? Le profilage ethnique - 20h - rue E. de Brabant 45

12/12/2018 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

13/12/2018 Musique du monde - Ad Lucem - 20h - Eglise Saint-Martin de Perwez

14/12/2018 Portage bébé ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Contabébés : lecture aux tout-petits - Au Grimoire d'Eole - De 10h30 à 10h15 
Concert de Noël - Lies VANDEWEGE et Guido - 20h - Eglise Saint-Martin de Perwez 
Conférence du GAP - Sommes-nous tous schizophrènes ? - Salle "L'Oasis" - 20h15

15/12/2018 Atelier "Jardin" - rue Notre Dame 17 - 0484/809 056

16/12/2018 Ateliers parents/enfants - De 10h30 à 12h30 - Centre culturel

17/12/2018

18/12/2018 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

19/12/2018

20/12/2018

21/12/2018 La nuit des bibliothèques - 18h - Centre culturel

22/12/2018 Musique du monde/chanson - Jawhar et Sacha TOOROP - 20h - Centre culturel 
Noël en chanson - "Les refrains de l'amitié" chante Noël - 20h - Eglise Saint-Martin de Perwez 

23/12/2018 Théâtre Kamishibaï - Jeune public - 11h et 15h30 - Centre culturel

24/12/2018

25/12/2018 Joyeux Noël 
Fermetrure de l'administration - Noël

26/12/2018 Fermeture de l'administration - Noël

27/12/2018

28/12/2018

29/12/2018

30/12/2018

31/12/2018

01/01/2019 Bonne Année 2019 
Fermeture de l'administration - Nouvel an



Joyeux Noël et  
Bonne Année 

2019


