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Avis à tous !

EDITO du Bourgmestre
Chères Perwéziennes, chers Perwéziens, 
Chères amies, chers amis,

Pour cette première édition sous la nouvelle législature et en ce début d’année, je tenais à vous accueillir 
dans votre bulletin d’info communal.

Dans la foulée des élections d’octobre, l’année 2019 s’ouvre en effet sur une nouvelle page de l’histoire 
de Perwez qu’il nous revient d’écrire ensemble durant les 6 prochaines années.

Si la commune est le premier échelon de la démocratie, il est surtout le plus proche de la population. 
Vous comprendrez donc mon émotion à accéder aux responsabilités mayorales : c’est du fond du cœur 
que je remercie les 3135 Perwéziens qui m’ont permis d’accéder à ce poste. Avec les autres membres du 
collège, que vous redécouvrirez dans les pages suivantes, nous aurons à cœur d’être au service de toutes 
et tous : chaque village a d’ailleurs son représentant au Collège. Nous tendons la main à l’opposition et à 
l’ensemble des citoyens pour rassembler nos énergies et avancer dans la même direction.

Notre volonté est de nous appuyer sur les compétences de l’administration. Une collaboration et un tra-
vail basés sur un respect mutuel permettront de garantir une gestion optimalisée visant le bien-être des 
Perwéziens.

Enfin, parce qu’il n’est jamais trop tard pour les bonnes choses, je vous présente, au nom du Collège, mes 
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2019 !

A votre service,

Votre Bourgmestre, Jordan GODFRIAUX
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Passage en revue de 2018 avec le 
rapport annuel communal
Le rapport annuel est un portrait de notre com-
mune pour la période allant du 1er décembre 2017 

au 30 novembre 2018 : chiffres 
de la population, des finances ou 
des écoles, liste des membres 
du personnel, actions menées en 
matière d’urbanisme, de mobilité, 
d’environnement, travaux réalisés 
au sein de la commune…

Vous pouvez le lire sur : www.
perwez.be/publications ou en de-
mander une version imprimée 

au service Communication, à Isabelle MASSON, 
081/649 257 ou via communication@perwez.be

Changement d’horaire dans les 
recyparcs
Le 1er janvier, notre recyparc rue des Moissons, 
comme tous les recyparcs d’InBW, a adopté un 
nouvel horaire : 

• Du lundi au vendredi, de 10h à 17h15

• Le samedi, de 9h30 à 17h15.

Et cela été comme hiver !

 

Recyparc ou Parc à conteneurs dans le zoning : www.
ibw.be/dechets/parcs-a-conteneurs/ - 081/658 538 

Point culture mobile : la culture 
vient à vous !
Le PointCulture (ex Médiathèque*) mobile est une 
source inépuisable de nouveautés, de coups de 
cœur et d’œuvres rares ! Il met à la disposition du 
public de larges collections de musique, cinéma, 
documentaire et jeux. 

Le bus vient à votre rencontre le samedi des 
semaines impaires, de 16h à 17h sur le site de 
la Gare, chaussée de Wavre.

Pour connaître les tarifs en application :  
http://pcm1.pointculture.be/infos-pratiques/
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Ses prochaines visites auront lieu les :

2 et 6 février 3, 17 et 21 août
2, 16 et 30 mars 14 et 28 septembre

13 et 27 avril 12 et 26 octobre
11 et 25 mai 9 et 23 novembre
8 et 22 juin 7 et 21 décembre

6 et 20 juillet

Plus d’infos : 02/737 19 66 (Le mardi, de 10h à 
16h)

Inscription pour les élections eu-
ropéennes 

Le dimanche 26 mai 2019, les membres du 
Parlement européen seront élus dans les 27 
États membres de l’Union européenne.

Si vous êtes un citoyen européen résidant en Bel-
gique, vous pouvez participer en Belgique aux élec-
tions pour le Parlement européen et voter pour des 
candidats sur des listes belges. Dans cas, vous ne 
pourrez pas participer aux élections du Parlement 
européen dans votre pays d’origine.

La demande d’inscription sur la liste des électeurs 
de votre commune doit s’effectuer au plus tard le 
28 février 2019 soit directement à l’administra-
tion communale soit en complétant le formulaire 
disponible sur www.elections.fgov.be.

Attention : Même si vous étiez inscrit comme élec-
teur pour les élections communales, vous devez 
renouveler votre inscription pour les élections eu-
ropéennes.

Pour connaître les conditions d’accès au vote, voir 
la vidéo explicative et tout autre information utile : 
https://europeanelections.belgium.be.

Qui veut gagner une bouteille ? 

En 2018, le Centre IFAPME, en collaboration avec 
la Commune, plantait un vignoble didactique (12 
variétés – principalement de rouge - pour un to-
tal de 250 pieds de vigne) à l’arrière de la salle  
« Perwex ». Sur cette parcelle, les apprenants de 
la 1ere formation diplômante de Wallonie, dite les « 
viticulteurs », s’exercent à la taille, à l’ébourgeon-
nage, au liage des baguettes, aux travaux d’entre-
tien du sol, etc. 

Tout Perwézien, déambulant le long de la rue de la 
Doyerie, peut ainsi apercevoir les élèves travailler 
les vignes. Qui dit culture, dit récolte… et puis vi-
nification. 

Quelque 200 bouteilles de vin blanc devraient être 
produites au mois de mai. Mais quel nom don-
ner à cette première cuvée produite par les  
apprenants ? L’IFAPME fait appel à l’ingéniosité des 
Perwéziens pour proposer une appellation digne du 
vignoble. Alors soyez créatifs et originaux !

À tout concours, un prix. La personne dont 
la dénomination sera retenue recevra…. une 
bouteille de vin de la première cuvée. 

Les propositions sont à envoyer par email à  
manuel.wilmot@ifapme.be

Inscription en 1ere secondaire
Du lundi 11 février au vendredi 1er mars 2019

Permanences : 

• Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h

• Les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h

• Le mercredi de 9h à 12h

Contact : 081/231 186 - www.collegedavinci.be - 
secretariat@collegedavinci.be. 
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Vie politique
Installation du nouveau Conseil communal
Suite au scrutin du 14 octobre dernier, le paysage politique perwézien change de couleur, 
le Groupe Ensemble ayant remporté les élections. Les nouveaux membres du Collège et du 
Conseil, enthousiastes et motivés, ont prêté serment le 3 décembre dernier dans la salle 
«Perwex» devant de très nombreux concitoyens. Voici comment se composent, aujourd’hui et 
pour une période de 6 ans, les collège et conseil communaux.

Collège communal
En Wallonie, depuis 2006 l'organe exécutif de la commune s'est ouvert au président du CPAS. Il a, suite 
à ce changement, troqué son nom ancestral de "Collège des bourgmestre et échevins" pour "Collège 
communal".

Le Collège communal est constitué du Bourgmestre, des Echevins et de la Présidente du CPAS. Le rang 
des échevins est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité. Notons égale-
ment que la mixité est obligatoire au sein de l'exécutif collégial. Il est responsable devant le Conseil.

Il se réunit, le plus souvent, une fois par semaine (chaque jeudi matin) pour instruire et exécuter les dé-
cisions du Conseil. ll s'occupe donc de la gestion journalière de la commune. Les séances du Collège ne 
sont pas publiques. 

Composition du Collège communal :

Jordan GODFRIAUX
Bourgmestre - MR - Chef de file du groupe "Ensemble"

0487/261 523

jordan.godfriaux@gmail.com

https://www.facebook.com/jordangodfriauxperwez/

Attributions : état civil, population, affaires électorales, police, service incendie, tra-
vaux publics, gestion du personnel, espaces verts, parcs, plantations, cultes, sport.

Véronique DE BROUWER
1ère Echevine - ECOLO

0473/583 864

veronique_debrouwer@skynet.be

Attributions : mobilité, participation et citoyenneté, communication et relations pu-
bliques, environnement, cimetières, logement, développement rural, énergie.

Aurélie FLABAT
2e Echevine - CITOYENNE INDEPENDANTE

0476/719 506

flabat.aurelie@yahoo.fr

Attributions : affaires sociales et familiales, bien-être, seniors, PMR (handicity), déve-
loppement local, marchés/foires, commerce et emploi, culture, agriculture, tourisme, 
santé publique.

Etienne RIGO
3e Echevin - MR

0475/441 425

etienne.rigo@hotmail.be

Attributions : finances, aménagement du territoire, urbanisme, développement écono-
mique, PME, industrie, eau, patrimoine, propreté publique.
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Conseil communal
Le Conseil communal est l'assemblée délibérante, le "parlement " de la commune. Il est chargé notam-
ment de voter le budget et les comptes, d’établir le montant des taxes et redevances, d'établir les règle-
ments généraux de police pour maintenir l’ordre public, d'arrêter les plans communaux d'aménagement 
du territoire, le principe et le mode de passation des grands marchés de travaux et de services.

Les Conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, lors des élections 
communales organisées tous les 6 ans. Le nombre de Conseillers est fonction du nombre d’habitants, c’est 
ainsi que Perwez (avec ses quelque 9300 habitants) compte 21 Conseillers communaux (parmi lesquels 
ont été désignés les Echevins et le Bourgmestre pour assurer la gestion quotidienne de la Commune).

Le Conseil communal se réunit au moins dix fois par an, en séance publique. La population est donc invi-
tée à assister aux réunions du Conseil communal.

A noter que le fonctionnement du Conseil est régi par un règlement d'ordre intérieur.

Composition du Conseil communal : 

Installé le 3 décembre dernier, le nouveau Conseil communal de Perwez compte donc 21 membres : 

• 11 pour le groupe Ensemble (la Majorité), dont, en plus des membres du Collège, Mia HEMPTINNE 
(MR), Frédéric LESCRENIER (ECOLO), Luc MARCHAND (MR), Dimitri SEVERIN (MR) et Joëlle ALDRIC 
(Citoyenne indépendante).

• 10 pour le groupe DRC+ (la Minorité) dont André ANTOINE (CDH), Carl CAMBRON (CDH), Michel 
JANDRAIN (CDH), Murielle DARDENNE (CDH), Jules NOEL (CDH), Jean-Marc ALDRIC (PS), Geoffrey 
HERION (CDH), Xavier CORNET d’ELZIUS (CDH), Anne-Catherine DELVAUX (CDH) et Elisabeth COLON 
(CDH).

Calendrier 2019 des séances :

Julie DAMS
4e Echevine - MR

0474/399 202

julie_dams@hotmail.com

https://www.facebook.com/juliedamsperwez/

Attributions : enseignement, petite enfance, enfance et jeunesse, intergénérationnel, 
bibliothèque, nouvelles technologies, loisirs, associations patriotiques, bien-être ani-
mal, festivités et accueil, jumelage.

Véronique BIDOUL
Présidente du CPAS - MR

0476/451 811

veronique.bidoul@skynet.be

veronique.bidoul@cpasperwez.be

Michel RUELLE
Directeur général 

081/649 254

michel.ruelle@perwez.be

Mardi 19 février

Jeudi 21 mars

Jeudi 25 avril 

Jeudi 23 mai 

Mardi 25 juin 

Jeudi 22 août 

Jeudi 19 septembre

Mardi 22 octobre

Jeudi 21 novembre

Jeudi 19 décembre
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Budget communal 2019 : prudent, participatif, sans bling-bling
Une quinzaine après son installation et la prise en main des dossiers et de leur financement, 
le nouveau Collège a présenté le budget communal 2019, réalisé en étroite collaboration avec 
les services administratifs.

Assez logiquement, ce budget se veut avant tout un budget de transition, qui mise sur la pru-
dence tout en faisant écho aux grandes lignes annoncées lors de la campagne électorale. 

Epinglons ici quelques décisions majeures : 

• Les projets et les dépenses y afférents, assorties ou non de subsides, ne seront inscrits dans le budget 
communal qu’une fois les dossiers complètement maîtrisés, y compris dans leur délai d’exécution. Et 
cela, afin de rendre le budget plus lisible et de ne pas reporter d’une année à l’autre le même bud-
get-projet.

• Les frais de réception ont été réduits afin de pouvoir garder le contrôle sur les dépenses tout en 
maintenant la volonté de proposer aux Perwéziens des événements festifs fédérateurs et garants du 
bien-vivre dans notre commune.

• Après avoir créé un échevinat de la participation et de la citoyenneté, le Collège a ajouté au budget 
une ligne dédiée à un incubateur d’idées visant à stimuler l’investissement de chacun dans son cadre 
de vie. Les comités de quartier ou toute autre forme d’association ont le loisir de proposer des projets 
qui seront débattus, analysés et peut-être in fine financés et réalisés par la commune.

• Les deux impôts communaux les plus importants à savoir les additionnels à l’impôt sur les personnes 
physiques (IPP) et au précompte immobilier (PIM) demeurent inchangés. Pour répondre à l'obligation 
du coût-vérité en matière de gestion des déchets, la taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers sera 
augmentée : 40 € pour les isolés, 90 € pour les ménages de 2-3 personnes, 105 € pour ceux de 4-5 
personnes. Cette taxe reste inférieure à celle de plusieurs communes voisines. Quant à la taxe sur les 
mâts d'éoliennes conformément à la circulaire de la ministre des pouvoirs locaux, elle est revue à la 
baisse (- 20.000 €). Une indexation des montants est proposée pour compenser. 

En outre, deux audits externes seront commandés en 2019 : un sur le réseau d’eau et un sur les capacités 
financières réelles de la commune.

Soulignons enfin que ce budget prudent affiche un boni de 200.000 € à l’ordinaire qui ajouté au boni 
antérieur donne un total de 552.000 €. Après quatre heures de débat, le budget a été adopté à 11 voix 
(Ensemble) contre 10 (DRC+).

Voyons maintenant le budget de plus près. Outil essentiel pour gérer une commune, le budget communal 
est une matière ardue. Aussi avons-nous essayé de le rendre plus clair et plus facilement accessible grâce 
à l’infographie qui suit. 

RECETTES ORDINAIRES  12.768.120,71 € 
Les recettes du budget dit ORDINAIRE sont les rentrées financières courantes de la commune. 
Si on les compare à celles d’un ménage, elles correspondent à un salaire, des allocations fami-
liales… Elles sont donc régulières, en principe prévisibles et se produisent au moins une fois 
au cours de chaque exercice.

DÉPENSES ORDINAIRES  12.223.945 € 
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Recette de transfert  

10.169.528 € = 83,18 %
Il s’agit de l’argent que la ville reçoit dans le 
cadre de la gestion courante. 

Il se répartit comme suit :

• IPP (additionnels) : 3.308.247 € 
PIM (additionnels) : 2.250.631 € 
Fonds des communes : 1.214.245 €  
= 66,60%

• Subventions (taxes immondices, ventes de 
sacs,  taxe égouts, écrits publicitaires…) : 
3.396.403 €  
= 33,40 %

Recette de prestation

1.706.534 € = 13,96 %
Il s’agit des contreparties perçues pour les ser-
vices rendus par l’administration communale. 

• Vente de l’eau
• Éoliennes
• Location de biens immobiliers et de loge-

ments sociaux 
• Délivrance de documents administratifs
• Redevance réseaux gaz, électricité

Recette de dette

349.852 € = 2,86 %
Il s’agit de produits financiers récurrents perçus 
par les communes.

• Intérêts de placements
• Dividendes des Intercommunales 

Total : 12.225.915 € auquel il faut ajouter le report des excercices antérieurs de 542.205 €.

DÉPENSES ORDINAIRES  12.223.945 € 
Les dépenses ORDINAIRES sont les frais courants nécessaires à chaque exercice. Elles sont 
indispensables à la gestion quotidienne de l’entité. Dans une famille, on peut les comparer 
aux dépenses de loyer, de nourriture, d'énergie, de transport, d'assurances ... Ce sont des dé-
penses de base, difficilement compressibles. 

Fonctionnement
3.102.062 €

Personnel
4.574.406 €

Dette
1.946.107 €

12.033.520 €

Transferts
(CPAS, Police, Pompiers, 
subventions aux clubs 

sportifs et aux associations 
culturelles, à l’ADL…) 

2.410.944 €
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Les dépenses à l'EXTRAORDINAIRE sont celles qui valorisent directement et durablement le 
patrimoine de la commune à l'exclusion de son entretien courant. 

Réfection des voiries (rue du Mont, 
rue de la Gobie…) et des trottoirs, 
réfection du garage communal, 
achat véhicule et équipement 
pour voiries, aménagement de 
sécurité routière, raccordements 
impétrants, aménagement de 
pistes cyclables…

1.255.000 €

Voiries

Protection de la zone de captage, audit 
sur le réseau d’eau, réfection des 
conduites…

750.000 €

Aménagement de l’ancienne gare et des annexes de 
la cure de Thorembais-st-Trond, rénovation du local 
du club des jeunes de Thorembais-les-Béguines, 
honoraires pour réfection de divers bâtiments…

2.060.000 €

Patrimoine

Salle multisports de Thorembais-les-Béguines, 
réfection et informatisation du centre sportif…

220.000 €

Sports

Achat de mobilier, réfection de la toiture de l’école 
de Thorembais-St-Trond…

147.000 €

Enseignement

Rénovation de l’église de 
Thorembais-les-Béguines y 
compris les orgues.

400.000 €

Culte

Investissements (excercice propre)  4.982.000 € 

Santé publique et ser-
vice des eaux

Montant auquel s’ajoute la somme de 190.425 € pour report des exercices antérieurs et prélèvement.

 Total des dépenses ordinaires = 12.223.945 €

Tableau de synthèse du budget ordinaire :

Recettes ordinaires en € Dépenses ordinaires en € Boni en €

Compte 2017 12.564.610 11.558.881 1.005.728
Budget 2018 13.413.319 12.627.282 786.037

Budget 2019 12.768.120 12.223.945 544.175



Budget participatif disponible pour 
projets émanant des citoyens.

50.000 €

Réfection de la toiture de l’hôtel 
de ville, achat de mobilier, 
matériel de bureau, équipement 
informatique…

100.000 €

Administration 

Ces différents projets seront financés de la façon suivante :

Subsides
1.887.000 € Emprunts

2.983.000 €

Fond de réserve extraordinaire
112.000 €Fonds de réserve extraordinaire

112.000 €
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Participation et        
citoyenneté

Conclusion
Pour conclure, rappelons que l’objectif d’un budget communal est d’établir les prévisions des recettes et 
des dépenses de notre entité pour l’année. Chaque ligne budgétaire correspond à une estimation chiffrée 
d’une action précise que la commune entend mener en 2019. Ainsi, parmi les grands travaux à venir, 
épinglons la rénovation de la gare et du club des jeunes de Thorembais-les-Béguines, la réfection de la 
rue du Mont et de la toiture de l’école de Thorembais-Saint-Trond, etc.

En outre, pour aider la nouvelle équipe à faire le point sur les capacités financières réelles de la commune, 
et plus particulièrement sur le montant exact du fonds de réserve extraordinaire, un audit financier a été 
prévu. 

Un autre audit est inscrit au programme 2019 : celui du réseau communal de distribution d’eau pour 
le centre de Perwez. En effet, suite aux nombreuses difficultés rencontrées depuis 18 mois, une équipe 
formée de mandataires, de responsables de l’administration et d’experts s’est attelée à la recherche de 
solutions à très court mais également à plus long terme. Ces solutions vont demander des travaux qui 
auront un impact sur le budget 2019.

Ces différents éléments expliquent la prudence de ce budget de transition et l’utilisation modérée du 
fonds de réserve extraordinaire. Néanmoins, des modifications budgétaires pourront être votées pour des 
imprévus ou des projets qui se concrétiseront en cours d’année. Pensons notamment au presbytère de 
Perwez.
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OSEZ’ART - Réalisation d'un char de carnaval 
Du lundi 4 au vendredi 8 mars - Centre culturel
Vous voulez voir votre char dans la parade du carnaval ? Venez participer à sa réalisa-
tion. 

A partir de 7 ans – Ateliers intergénérationnels.

Horaires : de 9h à 16h, garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h. Prix : 100 €. 

Infos et réservation : patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be - 081/234 550

Stages durant les vacances de détente et de printemps
Vous avez un enfant entre 2.5 et 12 ans ?

Vous cherchez un stage pendant les congés ou une activité extrascolaire pendant 
l’année?

Visitez régulièrement le site internet développé par l'Accueil Temps libre :  
www.perweztempslibre.be !

Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin... et notamment des 
propositions de stages pour les vacances de détente et de printemps !

Plus d'infos : 081/657 345 - atl@perwez.be - www.perweztempslibre.be
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Coin des seniors
Donner de la Vie à l’Age

Ce réseau d’entraide entre seniors est le fruit d’une 
collaboration entre l’asbl Senoah, l’AVIQ et les mou-
vements d’aînés des 3 mutualités (chrétienne, so-
cialiste et libérale). "Donner de la Vie à l’Age" a vu 
le jour à l’occasion de la journée internationale de la 
personne âgée.

Concrètement, il s’agit d’un réseau wallon de seniors volontaires qui donnent des coups de pouce ponc-
tuels à d’autres seniors, sans aucune contrepartie. Ces petits services sont variés : changer une ampoule, 
déplacer un tapis, déblayer la neige, accompagner pour la visite de maisons de repos, se balader dans le 
quartier, partager un café, aller au cimetière, etc. 

"Donner de la Vie à l’Age" cherche à créer du lien entre des citoyens âgés de plus de 60 ans, par le biais 
de ces échanges de services entre seniors. L’action veut favoriser l’entraide et la solidarité entre des ainés 
habitant une même région. 

Le réseau est accessible via un numéro gratuit : 0800/17 500 - Plus d’infos : www.senoah.be

Rappelons qu’à Perwez, le service Génér’Action du CPAS se veut égale-
ment un service d’accompagnement et de petits services à domicile. Il 
est gratuit pour les personnes dans le besoin. Les seniors perwéziens peuvent 
faire appel à Génér’Action pour être accompagnés lors d’une balade à l’extérieur,  
recevoir de la visite, changer une ampoule, déplacer un petit meuble, porter des 
courses, relever la boîte aux lettres…

Contact : Lucie FONTAINE – 0473/987 010

Les "Seniors Consultants" ont une nouvelle présidente 
Les aînés constituent une part de plus en plus importante de la population. A présent, 
grâce à l'allongement de la durée de vie, quatre générations se côtoient. Il est donc impor-
tant de mettre en évidence leurs attentes, leurs préoccupations mais aussi leur expérience 
et leur savoir. 

A cette fin, la Commission des seniors consultants se réunit une fois par mois en présence 
dorénavant d’Aurélie FLABAT, échevine des Seniors, qui se charge de relayer les informa-
tions, demandes ou doléances au Collège.

Depuis peu, les Seniors consultants ont une nouvelle présidente, Jacqueline GOFFINET, qui succède ainsi 
à André BASTIN (qu’il soit ici remercié pour son excellent travail !). De nouveaux membres sont aussi ve-
nus rejoindre les rangs. Mais pour une belle représentativité de chaque commune, des aînés de Thorem-
bais-les-Béguines ou de Malèves manquent encore à l'appel.

Orbais : André DEJARDIN, Jean-Pierre JAMIN, Raymond MOHIMONT

Perwez : Francis BALZA, André COLON, Philippe DEMYTTENAERE, Paul ERREMBAULT, Félix MANIQUET, 
Victor MASSON, Harry WALLING

Thorembais-Saint-Trond : José GEORGES, Jacqueline GOFFINET, Guy JEANFILS

Thorembais-les-Béguines : Maurice VANKOEKELBERG

Malèves : Emmy LEEMANS

Vous lirez leurs coordonnées sur notre site internet : www.perwez.be/commune/vie-politique/Conseils 
consultatifs/les-seniors-consultants/membres

Plus d’infos : Jacqueline GOFFINET-SAUVAGE - 081/656 582 - daniel.sauvage@skynet.be
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Culture

Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550

Ateliers Déclic : Zéro déchet, quelques techniques faciles  
Samedi 16 février de 10h à 12h30 – Centre culturel

De la cuisine à la salle de bain, nous pouvons en changeant quelques petites habi-
tudes réduire notre production de déchets. Démonstration, trucs et astuces ! Ani-
mation : Dominique KORN

Prix : 10€/atelier, 25€/3 ateliers, 40€ /6 ateliers – Article 27 et Pass 3CC bienvenus

Théâtre : «Je suis un poids plume »  
Samedi 16 février à 20h – Centre culturel 

Il y a mille chemins pour naître à soi. JE SUIS UN POIDS PLUME est celui 
d’une jeune femme, interprétée par Stéphanie BLANCHOUD, qui au lende-
main d’une séparation va trouver au coeur d’une petite salle de boxe une 
force nouvelle de vie. Quand le corps est en mouvement, les pensées de-
viennent précises comme des frappes, moins chaotiques, elles font mouche, 
s’inscrivent autrement, mieux. Les mots prennent un sens nouveau. Dans 
cette danse du boxeur, tout se concentre, devient plus tranquille. Et au bout 
du souffle et des forces, on écoute les dictées du coeur.

Jazz : Solo Finger Picking, Blues avec Sébastien HOGGE 
Dimanche 24 février à 11h – Eglise de Sart-Risbart

Ce projet personnel est un mélange de diverses influences qui ont accom-
pagné son parcours de musicien au fil des années. Sébastien essaye de 
mettre en pratique le fruit de ses études au jazz studio et au conservatoire 
de Maastricht en s’appuyant sur la technique du "finger picking" inventée par 
les blues men et perfectionnée au fil du temps. Ce projet lui est inspiré par le 
guitariste Belge Jacques STOTZEM ; c’est lui-même qui l’a beaucoup éclairé 
sur la vision et l’approche de la guitare ainsi que sur l’interprétation et l’émo-
tion typique à chaque style.

Les apéroulottes : « Droits humains et identités de genre »  
Mardi 26 février à 20h – Rue E. de Brabant 43

1789 : Droits de l’homme, 1948 : droits de l’Homme, 2018 : droits humains… Les mots 
évoluent pour ne plus discriminer les hommes ou les femmes, mais qu’en est-il des  
transgenres ? Lors de cette soirée, nous parlerons de droits et de transidentités de façon ac-
cessible et interactive avec le public. Intervenant·e : Asbl Genres Pluriels

Conférence/spectacle : « Rock’n Roll » avec Marc ISAYE  
Samedi 2 mars à 20h – Centre culturel  

Ouvrez le grand livre d’Histoire du rock avec un de ses plus éminents spécialistes. 
Marc Ysaye, voix mythique (et Monsieur le Directeur) de Classic 21 mais aussi fonda-
teur du groupe culte Machiavel, vous emmène dans les loges, arrière-salles, coulisses 
et recoins sombres des plus grandes légendes de la musique.

Festicarnaval !  
Les 6,7 et 8 mars – Centre 
culturel

Se retrouver en famille, toutes générations confondues 
pour des découvertes spectacles, ateliers, conte, ciné, 
c’est l’ambition du Festicarnaval…
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Population - État civil

Amateurs d’histoire locale ?
Vous trouverez dans le 132e bulletin du Cercle historique de Perwez de décembre 2018 :

• Une évocation de la potale Sainte-Madame au Mont avec la retranscription              
      wallon-français du poème que lui consacra Louis HENRARD.

• Les photos originales et un plan des carrières de la rue du même nom en 
      cours d’exploitation en 1909.

• Des photos tout aussi originales de la Libération de 1944 à Malèves et à 
      Perwez.

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

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

Dans un but de préservation de la mémoire locale, le Cercle historique de Perwez souhaite prendre copie 
d’un maximum de photos et documents anciens concernant la commune.

Appel aux habitants : si vous avez des photos (portraits d’ancêtres, événements publics, vues exté-
rieures) ou archives (faire-part de décès, actes notariaux, factures, plans), n’hésitez pas à contacter  
Gautier MANIQUET : 0499/429 698, Raymond GILSOUL : 081/657 279 ou par e-mail : souvenir_perwe-
zien@hotmail.com.

Le temps d’un scan, sans nécessaire emprunt du document, il est préservé. Nous en ferons un usage 
sérieux et réfléchi.

C’était au temps...C’était au temps

Les bébés de l’année 2018
« Un bébé rallonge les jours, raccourcit les nuits et multiplie le bonheur »

L’année 2018 a vu naître 103 petits Perwéziens. C'est 13 de plus que 
l'année précédente puisqu’ils étaient 90 en 2017.

Parmi eux, nous comptons 48 petites filles et 55 petits garçons qui 
font le plus grand bonheur de leurs parents.

Palmarès des prénoms :

• Les prénoms féminins les plus donnés : Célia, Manon, Clémence et Olivia.

• Les prénoms masculins les plus donnés : Lucas, Théo, Raphaël et Hugo.

Parmi les prénoms les moins courants, notons Cassien, Izao, Hippolyte, Kalhessia et Azélya.

Bienvenue à toutes et tous et félicitations aux heureux parents !
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Agenda +

Conférence du GAP : De Thorembais à Compostelle, témoignage d'un pèlerin du  
21e siècle
Vendredi 15 février à 20h15. Salle "L'Oasis". Par Jacques LUYCKX, ingénieur en 
télécommunications, lieutenant-colonel à la Défense, randonneur, cycliste et jog-
geur. Parti à pied de Thorembais-Saint-Trond, Jacques a réalisé son rêve en accom-
plissant un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle en 69 jours équipé d’un 
carrix, un astucieux chariot de randonnée. Son récit, vivant et captivant, retracera 
toutes les dimensions de son pèlerinage. 
Réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141  
mauricevkg@gmail.com www.gap.thorembais.com

Cecipho : Philippines – Les chemins d’un paradis oublié
Vendredi 1er février à 20h au Centre culturel. Un film de Danielle et Gilles 
HUBERT. L’archipel des Philippines possède tous les composants d’un cock-
tail exotique parfait : des plages idylliques, les eaux claires de l’océan, la vé-
gétation luxuriante, des rizières émeraude, et plus de vingt volcans actifs. La 
découverte de ce fabuleux pays se complètera par les fêtes et contacts avec les 
populations. 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

Marche du Pecket et marche ADEPS à Malèves 
Perwez Divertissements organise :

• Samedi 9 février - De 14h à 16h - Marche du Pecket - (5 km)
• Dimanche 10 février - De 7h à 18h Marche ADEPS - (5, 10, 15, 20 km)  

Bar et petite restauration
Départ : Salle de l'école communale de Malèves - Rue d'Opprebais 61 - 1360 Perwez 
Renseignements : Alain CHARLET - 0474/231 211 

Goûter de la chandeleur 
Le dimanche 3 février, dès 15h, salle « Le Kibboutz », le Comité de jumelage 
d’Orbais vous invite à un goûter crêpes au profit des activités liées au jumelage 
avec Orbais-l’Abbaye. Renseignements : Philippe VAN CAILLIE – 0475/395 808

Les Arts d'Orbais
Vous peignez, chantez, vous êtes artisan, photographe, musicien.ne, couturier.ère, 
poète, … Vous cuisinez, faites du vin, créez des objets, votre jardin ou potager est 
enchanteur, … Vous avez envie de montrer ce que vous faites, de partager votre 
passion et vos talents ? Alors prenez part au parcours des Arts d’Orbais, qui aura 
lieu les 5 et 6 octobre 2019 ! Et venez dès à présent à la soirée d’information 
le lundi 11 février 2019 à 20h, salle "Le Kibboutz". 
Plus d'infos – 0477/335 933 - parcours.orbais@gmail.com

Atelier culinaire : Savez-vous manger les choux ?
Mercredi 13 février 2019 de 19h à 22h par Agnès MARTIN. Salle "Le Kibboutz". 
Prix : 30€ (membres), 35€ (non membres). 9 places disponibles. "En hiver, on 
ne trouve que des choux !"... c'est souvent ce que l'on entend, mais il existe bien 
des façons de les cuisiner. Inscriptions: 0478/626 616 - info@slowly.be 
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Café-Philo : Science : une histoire de controverses ? 
Lundi 18 février à 20h -  Maison du village - rue A. Robert 73 à 1315 Incourt 
Dans  les  pas  de  Bruno  LATOUR, nous  nous  pencherons  sur  les  controverses  scien-
tifiques « où l'on verra qu'il n'est pas si facile de décider des vainqueurs et des vaincus 
de l'histoire des sciences ». La  Nature  suffit-elle  à  trancher ? In  fine nous verrons  que 
derrière  cette  thématique  se  cache aussi un  enjeu  politique. Qu’est-ce encore qu’une 
croyance ? 
Contact : 010/223 191 – polephilo@laicite.net

Cours de yoga
Le mercredi de 16h45 à 17h55 et de 18h05 à 19h15, au Centre culturel.  
Le yoga enseigné apporte détente, vitalité, bien-être et renforce les dos fragiles.  
Informations et inscription préalable obligatoire auprès de Josiane De Ridder au 
0496/545 238.

Pour que GRANDES CULTURES riment avec NATURE !
Les plantations de printemps se préparent.... Participez à l’Opération Mille 
feuilles et venez aider le GAL Culturalité et l’asbl Faune & Biotopes à planter des 
buissons indigènes sur nos beaux plateaux agricoles du 4 au 21 mars, princi-
palement sur les communes de Perwez Hélécine, Orp-Jauche et Ramillies. Les 
buissons composés de 10 arbustes viendront agrémenter le paysage et seront 
bénéfiques aux oiseaux des champs. Ils viendront compléter les 380 autres 
buissons qui participent déjà au maillage écologique de l’est du Brabant wallon. 
Pour rejoindre l’équipe des planteurs de buissons, n’hésitez pas à nous contac-
ter par téléphone au 010/241719 ou par mail ha@culturalite.be - Plus d’infos 
sur http://www.culturalite.be/?millefeuilles 

Perwez cyclistes : souper annuel et course
• Samedi 2 mars - Souper annuel - 18h30 - Salle "La Posterie" -  

Menu : apéritif, potage du chef, jambon campagnard grillé, sauce béar-
naise, fagot d'haricot, croquettes, dessert. Adulte/18 € - Enfant/10 €. 
Réservation : JL. LEMPEREUR : 0475/566 197 - A. CHARLET : 0474/231 
211 - J FLEMAL : 0497/284 418

• Dimanche 3 mars - Course - 14h30 - Course cycliste élites sans contrat et espoirs - 12 tours de 
9,670 km soit 116,040 km

Le calendrier 2019 des RDV ENEO pour nos aînés 
Pour rompre la solitude de nos seniors, ENEO, mouvement social des aînés, organise des après-midis 
récréatives à la salle «La Posterie», avenue Wilmart 26a, de 13h à 17h, les 1er et 3e mardis du 
mois :

     

5 et 19 février 6 et 20 août
5 et 19 mars 3 et 17 septembre
2 et 16 avril 1er et 15 octobre
7 et 21 mai 5 et 19 novembre
4 et 19 juin 3 et 17 décembre

2 juillet

Vous retrouverez chaque mois les dates de vos prochaines réunions sur la page Agenda du bulletin 
communal. 
Contact : Juliette DEBOUCK - rue Joseph Moinil 7 - 1360 Perwez - 081/655 760
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Festif, sportif, culturel

Agenda
01/02/2019 Cecipho - Philippines - les chemins d'un paradis oublié - 20h - Centre culturel 

Soirée jeux - Grimoire d'Eole - De 20h à 22h - Dès 8 ans

02/12/2019

03/02/2019 Goûter de la chandeleur - Salle "Le Kibboutz" - 15h - Comité de jumelage Orbais l'Abbaye

04/02/2019

05/02/2019 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

06/02/2019

07/02/2019

08/02/2019

09/02/2019 Marche du Pecket - Départ de la salle communale de Malèves - De 14h à 16h 
Atelier "jardin" à Malèves - Rue Notre Dame 17 - www.terreeteau.be - info@terreeteau.be

10/02/2019 Marche ADEPS - Départ de la salle communale de Malèves - De 7h à 18h

11/02/2019 Consultation ONE - de 13h à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Les Arts d'Orbais - Réunion - 20h - Salle "Le Kibboutz"

12/02/2019

13/02/2019 Consultation ONE - de 9h30 à 11h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Lectures contées - Grimoire d'Eole - 14h

14/02/2019 Saint Valentin 

15/02/2019 Conférence du GAP : De Thorembais à Compostelle, témoignage d'un pèlerin du 21e siècle - Salle "L'Oasis" - 20h15 
Contabébés - Grimoire d'Eole - De 9h30 à 10h15 - De 0 à 2 1/2 ans

16/02/2019 Atélier papier - Grimoire d'Eole - De 14h à 15h30 - Activité en famille 
Ateliers Déclic : Zéro déchet, quelques techniques faciles - Centre culturel - De 10h à 12h30  
Théâtre : «Je suis un poids plume » - Centre culturel - 20h

17/02/2019

18/02/2019 Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

19/02/2019 Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h

20/02/2019 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Don de sang - Ecole "Croque la vie" - Orbais - De 17h à 20h

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

24/02/2019

25/02/2019

26/02/2019 Les Apéroulottes - Droits humains et identités de genre - rue Emile de Brabant 43 - 20h 

27/02/2019

28/02/2019

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue 
Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez

Crédits photos : Centre culturel, G. MANIQUET, 
M. DUCHATEAU

Les articles, photos, agenda, pour la prochaine 
édition sont à remettre pour le 8 février au 
plus tard à communication@perwez.be ou au 
081/649 256.

A retenir déjà :
• 10 mars : Diner de prin-temps du Télévie
• 23 mars : Concours de "couyon" du Télévie
• 16 & 17 mars : le 20e  Carnaval


