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Une réception, quatre discours 
et une belle ambiance…
La réception de Nouvel An de l'Administration et du 
CPAS, qui a eu lieu le vendredi 12 janvier à la salle 
PERWEX, fut marquée par les discours de Monsieur 
RUELLE, Directeur général, Madame van der ELST, 
Présidente du CPAS et de nos deux Bourgmestres, 
Messieurs ANTOINE et CAMBRON, entre bilans et 
perspectives. Ce fut aussi l'occasion de remercier 
tous les agents pour le travail qu'ils accomplissent 
au quotidien pour le bien-être de tous les Perwé-
ziens. Au mot MERCI, Monsieur ANTOINE, a ajouté 
et développé 4 autres mots-clés : engagement, 
partage, convivialité et participation. 

Il a également rappelé que plus 6.400.000 € seront 
consacrés en 2018 aux écoles, au sport, à l'envi-
ronnement, au développement rural, aux voiries, 
au social, etc. Du pain sur la planche donc pour 
toutes les équipes communales qui se verront ren-
forcées en 2018 ! 

Il a aussi invité tous nos concitoyens à rentrer leurs 
projets d'embellissement de quartier qui une fois 
sélectionnés seront financés pour être réalisés. A 
Perwez, les citoyens peuvent décider de l'utilisation 
de certains crédits. 

La présidente du CPAS a terminé son discours en 
félicitant chaleureusement Vinciane RAYMACKERS, 
aide-soignante à la Résidence Trémouroux, et My-
riam GODFRIAUX qui s’occupait de l’entretien.

Passage en revue de 2017 avec 
le rapport annuel communal

Le rapport annuel est un por-
trait de notre commune pour la 
période allant du 1er décembre 
2016 au 30 novembre 2017 : 
chiffres de la population, des fi-
nances 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…

Quelques preuves s’il en fal-
lait du dynamisme communal et de l’investis-
sement de tous les services de l’Administra-
tion en 2017. 

Vous pouvez le lire sur www.perwez.be/publications 
ou en demander une version imprimée au service 
Communication, à Isabelle MASSON, 081/64 92 57 
ou via communication@perwez.be

Des cadeaux de Saint Nicolas pour 
les bébés 2017 !
Le jour de l'inauguration de la patinoire, les bébés 
de l'année ont été invités avec leurs parents à un 
goûter-crêpes en présence de Saint Nicolas. Chaque 
enfant a été photographié sur les genoux du grand 
saint. Les photos sont disponibles sur http://bit.ly/
stnicolasperwez

En outre, pour célébrer 
chaque nouvelle vie, un 
arbre a été planté dans 
le village du nouveau-né 
portant une plaque avec 
son nom et sa date de 
naissance : 

Un arbre pour une vie, 
une vie pour un arbre. 

Perwez est ainsi près de 
cent fois plus vert !

RAPPORT ANNUEL 

2017

Rapport accompagnant le budget 2018 
En application de l’article L1122-23 du Code de la Démocratie locale et de 

la Décentralisation pour la période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 
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Le projet "Sentes" débarque à 
Perwez ! 
Une sente est une promenade champêtre balisée 
et parsemée d'œuvres d'art créées spécifiquement 
pour le lieu. Le projet "Sentes" est donc un pro-
jet de développement d'un réseau de promenades 
d'art contemporain le long des sentiers de l'Est du 
Brabant wallon. Il a déjà pris vie à Ramillies (2012) 
Incourt (2013), Hélécine (2014), Orp-Jauche 
(2015) et Jodoigne (2016) avec des artistes de tous 
horizons.

En 2018, les artistes sont invités à venir réa-
liser leur œuvre in situ à Perwez, du 15 au 21 
avril. L'inauguration aura lieu le dimanche 22 
avril et la balade aura pour point de départ la 
gare de Perwez.

 

Une occasion unique pour les artistes de la ré-
gion de faire connaître ou d'exprimer leur talent.  
Intéressé ? Envoyez votre candidature avant le 
15 février à Cécile NOGARET, Gal Culturalité, rue 
du Stampia 36, 1370 JODOIGNE. 

Cette belle démarche de valorisation et de sensibi-
lisation à la diversité du patrimoine de notre région 
est l'œuvre conjointe de nombreux partenaires : 
Gal Culturalité, la Maison du Tourisme de Hesbaye 
brabançonne, le Centre culturel du Brabant wallon 
mais aussi le Centre culturel de Perwez, le groupe 
Sentes et la commune de Perwez.

Pour plus d'infos sur les conditions, les modalités, 
les critères de sélection… : www.culturalité.be ou 
010/241 719

Perwez, star du petit écran
Ne manquez pas l'émission "Les Ambassadeurs" dif-
fusée le samedi 10 février à 13h35 sur la Une. 

Retrouvez-la également sur la 
page Facebook "Les Ambassa-
deurs- RTBF" ainsi que sur le 
portail TV de la RTBF, rubrique 
« Les Ambassadeurs », ou RTBF 
Auvio (où l'émission peut être 
revue après sa première diffu-
sion télé).

Wallonie week-end bienvenue 
Devenez ambassadeurs  !
L’ADL est à la recherche de passionnés disposés à 
être ambassadeurs de la commune le temps d’un 
week-end ! Qui peut mieux que ses habitants, ses 
associations, ses entreprises, son administration 
présenter une commune à des visiteurs extérieurs ? 

Peut devenir ambassadeur toute personne qui, à 
titre privé ou public, de par sa passion, son ha-
bitation ou sa profession souhaite offrir au public 
un lieu, un bâtiment, une création, un spectacle 
ou une activité remarquable. En acceptant de par-
ticiper à l’opération, celui-ci s’engage à proposer 
aux visiteurs une programmation active et gratuite 
d’animations avec des horaires les plus réguliers 
possibles (samedi et dimanche de 10h à 18h).

La réussite du Week-end Wallonie Bienvenue, qui 
aura lieu les 6 et 7 octobre prochains, reposera 
sur les ambassadeurs, personnes passionnantes et 
passionnées, qui mettront en lumière des facettes 
cachées de Perwez !

Vu le succès rencontré en 2013 et en 2015 sur la 
Commune de Perwez (+ de 10 000 visites par édi-
tion), la campagne 2018 doit se préparer au plus 
tôt. 

Aussi, mobilisons-nous ! Si vous souhaitez devenir 
ambassadeur lors de WWEB 2018, contactez l’ADL 
au 081/834 797 ou par courriel à adl@perwez.be

Visite à "Jardinexpo" à Liège
Les Seniors Consultants vous proposent d'aller 
passer un après-midi dans les allées de la foire  
"Jardinexpo" le vendredi 2 mars :

• Départ à 12h30 du Site de la Gare
• Départ de Liège vers 16h30

Les réservations peuvent se faire auprès du service 
Communication moyennant le versement d’une 
participation de 10 €. Les réservations par télé-
phone ne seront pas acceptées.
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 Jumelage
Noël à Kaysersberg

Les 24, 25 et 26 novembre derniers, Monsieur Pascal 
LHOR, maire de Kaysersberg, et le conseil municipal 
avaient convié une délégation de Perwez à participer 
à l’inauguration du célèbre marché de Noël du « vil-
lage préféré des Français » en présence de Stéphane 
BERN. Un honneur pour notre commune jumelée de-
puis dix ans maintenant.    

Au cœur du marché paysan, sur la place de la mairie, 
un chalet fut mis à notre disposition durant tout le 
week-end, afin de faire connaitre nos produits locaux 
aux nombreux visiteurs qui sillonnent la cité. 

L’occasion de promouvoir les bières de la brasserie 
Valduc-Thor ; mais aussi notre viande bovine, avec 
la Bleue des Prés, chère à nos éleveurs locaux ; le 
beurre de ferme et  les hamburgers Bonenfants com-
posés à 70 % de viande et 30 % de légumes.

La dégustation de ces produits wallons a fait la joie 
des Alsaciens, mais aussi des nombreux touristes 
venant de tous horizons : tous ont régalé leurs pa-
pilles, saluant la qualité, le goût et le savoir-faire 
belge.  L’occasion également de rencontrer de nom-
breux Perwéziens présents, eux aussi, dans le cadre 
du voyage organisé par le Centre culturel qui fut, une 
fois encore, couronné de succès.

Un beau moment de convivialité, où saveurs gour-
mandes rimaient avec amitié et plaisirs partagés. 
Seul bémol, les « Belges » ne restaient qu’un seul 
week-end. Donc, même si tous furent bien rassasiés 
des quelques produits wallons proposés, beaucoup 
restèrent sur leur faim... et attendent notre retour.

I. WAHLEM & M-F. PIERARD, Comité de Jumelage Kayserberg-Perwez
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Le conseil communal s'est réuni le mardi 9 janvier
Dans le cadre des 40 ans de la fusion des communes, le Conseil  communal s'est exceptionnellement tenu 
à la Résidence Trémouroux et cela tombait bien puisqu'il s'agissait d'un conseil commun CPAS-Commune.

Monsieur SOMVILLE, directeur du CPAS, a mis en exergue les nombreuses synergies qui existent entre 
les deux entités en vue de réaliser de substantielles économies d'échelle. L'achat groupé de matériel, 
des services conjoints de Propreté-Entretien ou encore de Prévention et Protection au travail, un service 
internet commun en font notamment partie. 

Ensuite, la présidente du CPAS, Madame van der 
ELST,  s’est attachée à décrire le vaste projet du 
Val d’Orbais. Il s'agit en effet du plus gros inves-
tissement jamais réalisé, quelque 18 millions 
d'euros, pour la construction d'un complexe so-
cial tout confort pour nos aînés. 

Le projet bénéficie des atouts et de l'expertise de 
trois partenaires : le CPAS (pour le terrain et les 
lits), la commune (pour la gestion de projets urba-
nistiques) et l'asbl MMI (pour les apports financiers 
et sa grande expérience dans l'hébergement de per-
sonnes âgées). Bref un partenariat public-asso-
ciatif inédit !

De son côté, André ANTOINE, Président du Val d'Orbais et initiateur du projet, a souligné que cet extraor-
dinaire projet est mis sur pied sans aucune intervention financière de la commune ou du CPAS, hormis la 
mise à disposition du terrain. Le financement est en effet assuré par l'asbl MMI aidée par les subsides des 
autorités provinciales (1.000 000 €) et régionales (8.492.000 €) et de la loterie nationale (117.000€). Le 
solde sera apporté par un emprunt hypothécaire. Un montage financier donc qui permet de proposer aux 
résidents une tarification sociale accessible à tous et similaire à celle pratiquée à la Résidence Trémou-
roux. 

Le Val d'Orbais permettra d'accueillir plus de 120 
personnes âgées. La maison de repos et de soins 
abritera 99 lits : 16 lits de court séjour, 15 lits pour 
personnes désorientées et des lits de repos et soins 
dont 1 chambre d'isolement et 4 chambres à deux 
lits. 

A cela viendra s'ajouter une résidence-services de 
20 appartements (16 à une chambre et 4 à deux 
chambres). Par ailleurs, un projet d'extension pour 
un budget estimé à 3.199.030 € est d'ores et déjà 
envisagé, qui porterait la capacité totale d'accueil à 
plus de 150 personnes âgées.

Pour le bien-être de nos seniors, une grande attention a été portée au confort général.  La taille des 
chambres par exemple est supérieure aux normes : 16m² au lieu de 15 pour une chambre simple ou 
25 m² au lieu de 20 pour une chambre double. En outre, il est prévu un bureau infirmier par niveau, un 
espace kiné, une unité pour personnes désorientées et une unité de court séjour post-opératoire. 

Bien évidemment les espaces communs seront hyper conviviaux et agréables, tandis que des aménage-
ments paysagers et des équipements intergénérationnels viendront agrémenter le Val d'Orbais : verger, 
promenade, aire de jeux, commerces, salon de coiffure….

Bref, tout est mis en œuvre pour faire de cet ambitieux projet un élément-phare de la vie perwézienne 
puisqu'en plus d'une aide significative à nos aînés, le Val d'Orbais qui va générer 70 emplois nouveaux !

Val d'Orbais - Rue d'Odenge à Orbais - contact@levaldorbais.be 

Vie politique
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Environnement
Un calendrier et quelques nouveautés pour vos déchets
En matière de gestion des déchets, c'est le bons sens qui prévaut : le meilleur déchet reste celui qui n'est 
pas produit. Pour responsabiliser le citoyen et l’inciter à diminuer fortement sa production de déchets, 
la Région wallonne demande aux administrations communales de répercuter le coût réel de la collecte 
et du traitement global des déchets sur les habitants de leur entité. C'est la raison pour laquelle la taxe 
communale pour l'exercice 2018 a été relevée comme dans bon nombre de communes du Brabant wallon. 

Pour vous aider à vous débarrasser de vos déchets, la Commune propose une collecte des déchets en 
porte à porte (le calendrier est publié sur http://www.perwez.be/commune/services-communaux/envi-
ronnement/copy_of_gestion-des-dechets/calendrier-des-collectes), un parc à conteneurs, des bulles à 
verres et à vêtements dont l'emplacement est également repris sur https://qgiscloud.com/perwez/perwez

En outre, dans une logique de prévention et de limitation des déchets, adoptons le réflexe du "réemploi" 
ou du "recyclage" avec des vêtements de seconde main, avec les gratiferias qui ont lieu au Centre cultu-
rel, avec les collectes de jouets ou de vélos organisées par l’INBW (ex IBW) au sein des parcs à conte-
neurs. Pensons enfin à "recycler notre matière organique" au moyen du compostage que chacun d'entre 
nous peut aisément mettre en oeuvre.

Pas de papier-carton dans des contenants en plastique

Alors que depuis des années, d'aucuns utilisent différentes sortes de contenants en plastique pour pré-
senter leurs papiers-cartons, ils ont vu ceux-ci refusés lors des dernières collectes, avec apposition d'une 
main-rouge pour non-conformité.

L'intention était louable car il s'agissait d'éviter que le papier se mouille ou s'envole. Mais cette pratique, 
jadis tolérée car peu répandue, est aujourd'hui interdite. Le travail de collecte est en effet plus lourd 
quand il faut vérifier un contenant fermé ou soulever le récipient pour le vider et ensuite aller le déposer 
sur le trottoir devant la bonne maison sans encombrer la voie publique…avec le risque qu'il soit emporté 
par le vent et qu'une réclamation s'en suive. 

Voici donc un rappel des bonnes 
pratiques !

La veille de la date de la collecte, 
sortez vos papiers-cartons  : 

• soit ficelés à l'aide d'une corde ;
• soit dans des caisses fermées et  
    ficelées (pas de papier adhésif) ;
• soit dans des sacs en papier.

BE WAPP 

Notez déjà les dates du traditionnel grand nettoyage de printemps dans notre commune :  
BE WAPP sera de retour les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mars. A cette occa-
sion, mobilisons-nous pour la propreté de nos villages. 
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Mobilité
Le salon "Electrovélo" revient sur les chapeaux de roue  
Après le vif succès de l’édition 2017, le salon "Electrovélo" sera réitéré le samedi 17 mars prochain 
à l'IFAPME.  

Les vélos à assistance électriques (VAE) dominent aujourd'hui le marché belge avec 45 % des ventes si 
bien que 90 % des vendeurs de cycles disposent désormais de vélos électriques. 

Anticipant cette belle échappée, le centre IFAPME et son équipe dyna-
mique n'ont pas attendu pour proposer des formations dédiées à l’en-
tretien et la réparation des vélos à assistance électriques (VAE). Ils ont 
en outre convaincu les plus grandes marques et leurs distributeurs de 
s’associer au centre pour garantir aux apprenants une formation adé-
quate, pertinente et toujours actualisée. 

Lors de cette nouvelle édition d'Electrovélo, de nombreux négociants en 
cycle viendront exposer leur matériel et répondre aux questions des in-
téressés. Un circuit balisé permettra de tester les VAE en toute sécurité.  

Pour participer aux essais, il est demandé de s’inscrire soit au  081/391 
500  soit via : manue.wilmot@ifapme.be ou http://formatpme.be/ve-
lo-electrique.

Le salon sera aussi l’occasion 
d’inaugurer les 13 itinéraires cy-
clables qui viennent s’ajouter à 
notre « Transperwézienne » , un 
circuit déjà reconnu comme un 
des plus beaux de Wallonie, ce qui 
nous vaudra d'accueillir une fois de 
plus le "Beau vélo de RAVeL" le 21 
juillet prochain.

Rappelons que ces itinéraires ont 
été conçus en collaboration avec 
les membres de la Commission lo-
cale de Développement durable. 
Certains d’entre eux encadreront 
d’ailleurs les testeurs de vélos 
électriques sur une partie d’un des 
circuits et sur le RAVeL.

En outre, à deux moments de la journée (10h30 et 14h), Monsieur Mike DEFRESNE, rédacteur en chef 
du magazine 02 Bikers expliquera comment bien choisir son vélo électrique lors d'une conférence dans le 
grand auditoire. 

Rappelons enfin que tous les acteurs et partenaires que sont la Commune de Perwez, le centre IFAPME, 
O2 Bikers, le GRACQ, Provélo, le Collège da Vinci, la Région wallonne et la Province du Brabant Wallon 
disposeront d'un stand. 

Rendez-vous donc au salon Electrovélo le samedi 17 mars de 10h à 18h 

Centre IFAPME – rue des Dizeaux 7 – 1360 PERWEZ

SEPTEMBRE 2015 / COMMUNE DE PERWEZ / BALISAGE ITINÉRAIRES CYCLABLES - 2

quidam environmental graphic design

IMPLANTATION

PÉRIMETRE D’INTERVENTION DU RÉSEAU CYCLABLE COMMUNAL
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THOREMBAIS-SAINT-TRONDT-TRONDT

THOREMBAIS-LES-BÉGUINES

L’objectif de ce projet est de baliser 13 itinéraires cyclables reliant 

entre eux les différents villages du territoire perwézien. La carte 

ci-contre présente les itinéraires retenus en concertation avec la 

commission locale de développement rural, et identifi e chaque 

carrefour concerné. Les carrefours où la pose de balisage est 

prévu prochainement dans le cadre d’autres projets sont égale-

ment mis en évidence.

NUMÉROS ITINÉRAIRES

TRACÉS ITINÉRAIRES

CARREFOURS BALISAGE INTER-VILLAGES

CARREFOUR RÉSEAU TEC ‘INTERMODALITÉ VÉLO-BUS’

CARREFOUR RÉSEAU SYSTEME POINTS-NOEUDS
0 300 600 900 m
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Population - État civil

Naissances

Décès

Mariage
Marie-Ange CLEMENT et Alain DEFLORENNE de Perwez se sont mariés le 17 novembre

Valerie BATTERHAM de Thorembais-Saint-Trond, née le 15 novembre 1939, veuve de Jean DELARUELLE, 
décédée le 14 novembre 
Roland BARRAS de Perwez, né le 22 janvier 1938, veuf d'Eliane ZONE, décédé le 24 novembre 
Pierre PIRAUX de Thorembais-les-Béguines, né le 11 décembre 1934, veuf de Marcelle BECQUEVORT, 
décédé le 24 novembre 
Marie JADOT de Corroy-le-Chateau, née le 21 avril 1924, veuve de Victor RENIER, décédée le 30 no-
vembre 
Hélène BECQUEVORT de Thorembais-les-Béguines, née le 6 octobre 1926, veuve de Robert BUIS, décé-
dée le 2 décembre 
Brigitte LOUIS de Perwez, née le 8 septembre 1946, décédée le 10 décembre 
Cécile BOURGUIGNON d'Orbais, née le 22 janvier 1939, décédée le 15 décembre 
Michel GAILLY de Perwez, né le 6 mars 1938, veuf de Catherine PREAUX, décédé le 25 décembre 
Christian BOAGERTS de Perwez, né le 23 février 1951, décédé le 26 décembre  
Amélie dite "Lily" REQUILEZ d'Orbais, née le 10 janvier 1942, épouse de Jean-Pierre JAMIN, décédée le 
26 décembre 
Jean ZENON de Perwez, né le 17 février 1940, décédé le 2 janvier  
Clotilde CHOISEZ d'Orbais, née le 17 février 1925, veuve de Georges DE LEENHEER, décédée le 2 jan-
vier 
Elvire RESSORT de Perwez, née le 26 mars 1934, veuve de Julien LOUETTE, décédée le 5 janvier 
Suzanne FERAIN de Perwez, née le 28 décembre 1927, veuve de Camille VANDERAVERO, décédée le 13 
janvier 
Jean VANDEN BROECK de Thorembais-Saint-Trond, né le 18 janvier 1939, époux de Marianne MOERS, 
décédé le 14 janvier   

Théo EVRARD né le 10 novembre, fils de Maryline GRETZ et de Cédric EVRARD de Malèves 
Marianne MATTHIEU née le 2 novembre, fille de Céline WIRARD et de Christophe MATTHIEU de Perwez 
Lilou PAQUET née le 8 novembre, fille de Vanessa PINCKAERS et d'Olivier PAQUET de Malèves 
Romain LESUISSE né le 9 novembre, fils de Géraldine GENICOT et de François LESUISSE de Thorem-
bais-Saint-Trond 
Camille CAMBRON née le 13 novembre, fille de Gaëlle MANIQUET et de Dimitri CAMBRON de Perwez 
Esteban MARTIN FERREIRA FARIA né le 22 novembre, fils de Céline FERREIRA FARIA et de Yannick 
MARTIN de Perwez 
Elynore BOUCHAT née le 27 novembre, fille de Sandrine BLOUQUIAUX et de Raphaël BOUCHAT de 
Thorembais-Saint-Trond 
Iris DE MAET née le 8 décembre, fille d'Elisabeth CRESPIN et de Thomas DE MAET d'Orbais 
Gabriel THEATRE née le 15 décembre, fils d'Amélie DAMMAN et de Raphaël THEATRE de Perwez 
Romane VOOL née le 16 décembre, fille de Stéphanie VAN BRAKEL et de d'Antoine VOOL de Thorem-
bais-les-Béguines 
Lilou DE VOS née le 17 décembre, fille de Pia-Marguerite CALLEWAERT et de Julien DE VOS de Perwez 
Maïlo SCHÜLER né le 21 décembre, fils de Lidwina BAERTEN et de Thibaut SCHÜLER de Perwez



Perwez

«  On y voit pour ainsi dire pas un pied de terre inculte, si ce n'est 
celle que l'on ne croit pas susceptible de produire »  
Comte de Ferraris (1726-1814) à propos de Perwez

Perwez, de guerre et de terre
I. Étymologie
Perwez tire son nom de "Petrosum Vadum" signifiant gué aux pierres ou gué pavé.
Notre commune est en effet, le pays de l'eau, du vent et du limon.
Évolution du nom
956 : Petroso Vado - 1184 : Petrewez - 1232 : Perwez - 1407 : Perweys - 1474 : Perwez
1609 : Peruwelz - 1770 : Perwez-le-Marchez - 1850 : Perwez

II. Perwez pourrait être la plus ancienne localité du Brabant wallon. Elle est, en tous, cas la 
plus haute (174 m) !
En effet, les couteaux, haches polies et grattoirs, découverts à proximité de la ferme du Gadaffe datent 
de l'époque néolithique, s'étendant de 9000 à 3000 av. J.-C.

Notre village se situe par ailleurs sur la Chaussée romaine Bavay-Cologne (283 km) dont le tracé est lo-
calisé en 230 apr. J.-C. sur une carte romaine dénommée « Itinéraire d'Antonin ». 
La reproduction de la MAPPA MUNDI  (carte des voies romaines) par un moine alsacien en 1265, nous 
permet de découvrir la mention « Pernaco » renvoyant au Perwez d'aujourd'hui.

III. Perwez au Moyen Âge (XIIIe – XVe siècle)
Si la présence humaine à Perwez est attestée dès la préhistoire, c'est au Moyen Âge que notre cité connaît 
son premier essor.

Vers l'an 1200, Marie d'Orbais épouse Guillaume de Louvain, Seigneur de Perwez. Par le mariage de la 
petite-fille de Guillaume, Agnès de Perwez (1240-1292), avec Wilhem III de Hornes, la terre de Perwez 
passe ensuite aux mains de la famille de Hornes.  

Au début du XIVe siècle, le commerce se développe à Perwez. Ainsi, la présence d'un marché est attestée 
en 1309, d'abord sur la Place de l’Église, puis Place du Marché. Quelques décennies plus tard, en 1343, 
Perwez compte une halle aux grains et aux draps, un hôpital, une léproserie et un béguinage.

Après la révolte des Liégeois, le Prince-Evêque Jean de Bavière fuit la cité. Alors qu'Henri de Hornes, 
Seigneur de Perwez est proclamé Gouverneur le 27 novembre 1406, le Chapitre de la cathédrale nomme 
son fils Thierry, Archidiacre de Hesbaye à l'âge de 18 ans, au poste de Prince Évêque de Liège. Le 23 
septembre 1408, alors que Jean de Bavière écrase les rebelles liégeois dans la plaine d'Othée, père et fils 
périssent sous les coups des Bourguignons.  La tête de Thierry de Hornes sera présentée sur une pique à 
Jean de Bavière, dit Jean Sans-Pitié.

160 ans plus tard, le 5 juin 1568, le dernier comte de Hornes, Philippe est décapité avec le Comte Lamoral 
d'Egmont sur la place de Bruxelles par le Duc d'Albe au nom du refus de la liberté de culte.

Le château perwézien des de Hornes (à l'emplacement de la Cense del Tour, école communale d'au-
jourd'hui) est détruit en 1870. Ainsi se clôture l'histoire de cette illustre famille qui marqua notre localité 
durant plusieurs siècles et dont la Commune conserve le blason en mémoire, comme armoiries.

IV. Perwez à la Renaissance
Sous la Renaissance, par un édit du 20 août 1511, l'Empereur Maximilien d'Autriche (1459-1519) autorise 
l'organisation d'une foire annuelle à Perwez. Celle-ci se tient à la Saint Remi (1er octobre) et dure trois 
jours.

À cette période, Perwez compte trois hautes cours : Perwez-le-Mont, Perwez, Jaucelette. 
Le Seigneur local a droit de louche. C'est-à-dire qu'il prélève une louche de grain dans chaque sac lors 
des récoltes.



V. Le temps maudit des Louis
Le 12 mai 1672, alors que Louis XIV (1638-1715) entame la campagne de Hollande qui oppose la France 
et ses alliés à la Quadruple Alliance ( Provinces-Unies, Saint-Empire, Brandebourg et Espagne), les troupes 
françaises font une première halte à Perwez. Elles reviennent du 10 au 12 juillet 1675 et provoquent l'in-
cendie du village ainsi que plusieurs scènes de carnage aux alentours.

Le 1er août 1746, sous Louis XV (1710-1774), des soldats français se réfugient dans l'église et sont égor-
gés par les Hussards autrichiens.

Sous Louis XVI (1754-1793), en 1782, la garnison hollandaise boute le feu à l'hôpital et au voisinage.

Après la Révolution française, Perwez est désigné Chef-lieu du Canton du Département de la Dyle, qui 
comprend 14 communes pour 11.781 habitants.

VI. Les Perwéziens, soldats de l'Indépendance

Le jeudi 23 septembre 1830,  54 Perwéziens montent au Parc de Bruxelles et 
s'emparent de l'Hôtel Belle-Vue sous les ordres d'Eugène HENRI et de Constan-
tin de BURLET. En reconnaissance de la bravoure des Perwéziens, le Roi Léopold 
Ier décerne un drapeau et une devise «Amour de la Patrie» à la commune en 
1832.

VII. Perwez industrielle
L'aménagement de la Chaussée de Charleroi en 1820 et la création de la route 
Wavre-Huy en 1850 encouragent les déplacements et suscitent l'expansion de 
l'activité économique. Le transport connaît son apogée avec l'inauguration de la 
gare, le 15 octobre 1865. Les Perwéziens peuvent désormais emprunter la Ligne 

Fleurus-Landen. Une ligne de Namur est imaginée mais jamais réalisée faute d'expropriation. L'activité 
ferroviaire sera supprimée en 1961.

Le développement industriel s'illustre, notamment, par la  construction d'une râperie en 1872. L'entre-
prise, qui transforme 450 tonnes de betteraves par jour, emploiera jusqu'à 175 personnes avant sa fer-
meture près d'un siècle plus tard, en 1959.

À la fin du XIXe siècle, Perwez compte également 4 moulins, 3 brasseries et 50 couteliers. Notons qu'entre 
temps l'électricité a fait son apparition et Perwez se dote d'une centrale électrique. Le Service des Eaux, 
inauguré en 1905, complète les services proposés à la population.

VIII. L'horreur de la Guerre 40-45
Perwez peut être qualifié de village martyr. Les horreurs de la Seconde Guerre ont marqué la plupart des 
familles perwéziennes. 

Le 10 mai 1940, soit le premier jour de la guerre, les Alle-
mands parachutent des mannequins de paille sur le village 
semant le désordre et plongeant directement la population 
dans la peur et la dure réalité de la guerre. 

Le lundi 13 mai 1940, alors que des soldats sénégalais ont 
miné tant le carrefour principal du village, à l'angle de la 
place, que la route qui mène à la gare, la place du village 
est lourdement touchée par des bombes qui s'abattent sur 
les mines sénégalaises. 
Selon les témoignages, les obus auraient été largués d'un 
avion ennemi. Les survivants découvrent un véritable car-
nage : «Cela sent le sang frais et la chair grillée». 

33 personnes sont mortes et 575 maisons sont détruites sur un total de 780 habitations. Au soir du 13, 
Perwez est vide à 80 %. De nombreux pillages s'en suivent dans les foyers détruits ou abandonnés à la 
hâte.

La ligne KW, dédiée à protéger la commune des invasions ennemies, n'a pas fonctionné. Les Allemands 
l'ont contournée en passant par Thorembais-Saint-Trond.

Après plus de quatre années de souffrances et de privations, Perwez est libéré le 6 septembre 1944.



IX. Liste des Bourgmestres 

X. Le dernier Conseil communal de 1970 à 1976
En 1970, le nombre d'élus passe de 9 à 11, suite à l'augmentation de la population.
Pour la quatrième fois, la liste du Bourgmestre Jules JACQUEMIN remporte les élections.
Le Conseil communal est composé de Marcel LEGROS, François LEGROS, échevin tous les deux, Marcel 
LAMBEAUX, Lucien LEMPEREUR, Louis LABOURSE, Armand DUPUIS, Jean JAUQUET, remplacé par Paul 
MOINIL, Edmond VAN HERCK (décédé le 03/03/1976 et remplacé par Jean GILSOUL), Abel BOULMONT et 
le futur Bourgmestre Marcel STRALE.

XIV. Les décisions historiques de Perwez

• L'ancienne Maison communale ayant souffert des bom-
bardements de mai 40, le Conseil communal décide de 
reconstruire un nouvel édifice le 5 janvier 1959. Le devis 
s'élève à 4.278.231 FB. Le projet est confié à l'architecte 
Albert MALVOISIN et réalisé par l'entreprise Paul COPPIN.  
L'actuel bâtiment est inauguré le 12 mai 1962.

 
• Le 14 novembre 1961, le Conseil communal décide la 

construction du château d'eau, toujours en activité, sur 
un terrain de 11 ares, appartenant à la Raffinerie Tirle-
montoise (prix d'achat 103.693 FB). L'achat d'une se-
conde parcelle de 9 ares appartenant à la veuve de Ca-
mille Everaerts est indispensable (prix d'achat 27.420 FB). 
Le 19 avril 1963, la réalisation du château d'eau se chiffre 
à 19.645.110 FB.

       
• Alors que le développement économique de Perwez est à 

ses balbutiements, le Conseil communal décide à l'unani-
mité de créer une zone industrielle d’une contenance de 
15 hectares. (Conseil du 17/6/70). Un changement de lo-
calisation, le long de la N43, sur une zone de 30 hectares 
est décidé. La modification du Plan de Secteur est approu-
vée le 16 octobre 1972. Le Zoning est finalement réalisé 
au milieu des années 70.

• Le besoin d'une école secondaire se fait sentir à Perwez dès 1971. Ainsi le 2 décembre 1971, le Conseil 
communal sollicite la création d’une école secondaire auprès du Gouvernement. Celle-ci sera finale-
ment concrétisée en 2014.

• Par 6 voix pour et 5 abstentions, le Conseil communal décide la construction d'un centre sportif 
le 1er mars 1973. Le devis estimatif annonce 32.991.260 FB, alors qu'à l'arrivée la réalisation se 
clôturera par un investissement de près de 65 millions FB ! Sans compter la piscine envisagée le 27 
février 1975, sans jamais être réalisée.

• Le 4 juillet 1973, le Conseil communal décide d'acquérir la salle de cinéma Caméo pour 2.600.000 
FB. S'en suit la création de L'ASBL « Foyer culturel» le 14 octobre 1975, à laquelle la commune 
adhère le 2 décembre 1975. En 1976, des travaux sont entrepris dans le bâtiment par la Commune 
pour 1 million de FB.

XVI. Fusion et effusion des communes
La première réunion de la Commission « Fusion » se tient le samedi 13 octobre 1973 à 14h. 
Ce groupe de travail préparatoire aborde notamment le refus de céder la zone au-delà de l’autoroute à 
Gembloux (10 hectares Perwez / 200 hectares Aische / 500 hectares Th St Trond / 50 hectares Orbais = 

Maximilien BAUGNIET 1830-1856
Charles BRABANT 1856-1867 et 1870-1879
Edmond de BURLET   1867-1870 et 1879-1893
Ernest BAUGNIET 1896-1901
Emile de BRABANT 1903-1907
Joseph NANIOT 1908-1912
Marcellin WILMART 1912-1921
Joseph MARCOUX 1921-1927 et 1933-1936

François VANHERCK 1927-1933
Louis DEMOULIN 1936-1939
Léon DEPREZ 1939-1953
Jules JACQUEMIN 1953-1977
Marcel STRALE 1977-1997
Serge HEUSLING 1997-2001
André ANTOINE 2001-



850 hectares).
Les réunions successives débouchent à l’unanimité sur une « fusion large, humaine, garante des tradi-
tions rurales », regroupant Perwez, les deux Thorembais, Malèves, Orbais, Gérompont, Grand-Rosière, 
Noville, Aische, Glimes, Ramillies, Liernu et Grand-Leez.

L'objectif est de former une commune de 10.000 habitants avec Perwez comme centre administratif, com-
mercial, social, communication, culturel et religieux.

XVII. L’effet papillon : petites causes, grands effets
Parmi les décisions figurant dans les registres des délibérations du Conseil communal, soulignons les plus 
anecdotiques :

• En l'absence de livre d'or, les ministres WIGNY et PELLA, de passage à Perwez le 1er juillet 1959, sont 
invités à apposer leur signature dans le registre des délibérations communales.

• Le 16 mars 1960, le Conseil autorise la population à circuler masquée le dimanche du carnaval.
• Afin de maintenir les sans-emplois en activité, la commune décide de rénover les voiries pour un mon-

tant d' 1 million avec l'aide de 5 chômeurs. (13/12/62)
• Les bancs d'école en bois, de plus de 30 ans, sont mis en vente comme bois de chauffage. (26/8/65)
• Le Conseil vote une taxe sur les trottoirs qu'elle rénove : 50 % du coût des travaux par m² à charge 

des riverains.  (4/10/66).
• Le 10 juin 1971, le Collège réclame la construction un 

pont d’autoroute vers Grand-Leez et le hameau des 5 
étoiles. Il décide de créer une nouvelle voirie vers l’auto-
route en provenance du Mont. Les deux ouvrages seront 
réalisés !

• Le 1 mars 1973, le Conseil communal refuse d’arborer le 
Coq wallon et vote l'interdiction des Jack Pots.

• Le Conseil communal du 21 septembre 1974 n'aborde 
qu'un seul point :  la visite de la Reine Fabiola.

XVIII. Un patrimoine pas suffisamment reconnu

Parmi les élément de notre patrimoine, citons un édifice à 
l'histoire particulière : La Potale Sainte-Madame près du Bois Burlet. 
Ce petit édifice a été érigé en 1755 en mémoire de la demoiselle Marie-Françoise Hemricourt. Cette bien-
faitrice, appréciée pour sa distribution répétée de vêtements et vivres aux pauvres, mourut foudroyée le 
10 janvier 1751 à l’âge de 20 ans. La malheureuse s'était réfugiée sous un arbre à la suite d'une chute de 
cheval à l'approche de l'orage. Sa pierre tombale est conservée dans l’église de Perwez.

XIX. Les grandes figures de Perwez

Nous ne pouvons citer toutes les personnalités qui ont marqué notre histoire locale.  

Epinglons cependant : 
- Monseigneur Alexandre NAMECHE (1811- 1893), recteur de l'UCL 
- Louis HENRARD (1883-1956), pharmacien et poète 
- Général René JADOT (1889-1962), héros de la guerre 14-18, lieutenant général de l'armée belge 
- Pierre WIGNY (1905-1986), ministre à plusieurs reprises, professeur à l'UCL
- Marcel ORBAN (1938- 2016), marionnettiste et créateur du "Théâtre des Gros Nez"

André ANTOINE, Bourgmestre en titre
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Des congés ? Oui mais bien prépa-
rés et bien animés !
Les congés de fin d'année sont à peine terminés 
que déjà il est temps de se soucier des activités 
à proposer à nos petits bouts pendant les congés 
de détente (ex-Carnaval) et de printemps (ex-
Pâques). Pour rappel, les congés de détente 
ont lieu du 12 au 16 février tandis que les 
congés de printemps, du 2 au 13 avril. 

Pour vous aider à sélectionner un stage ou une 
journée de détente qui réponde aux envies de 
votre enfant, le service communal Accueil Temps 
Libre publie des brochures reprenant l’ensemble 
des activités extrascolaires organisées dans notre 
commune durant les périodes de congés scolaires.

Rappelons qu'il existe aussi un bel outil informa-
tique : le site internet www.perweztempslibre.be 
sur lequel vous retrouverez tous les stages ou ac-
tivités proposés.

ATL : 081/657 345 - atl@perwez.be 
        www.perweztempslibre.be

L'asbl Anim'Mômes, responsable de 
l'extrascolaire, propose également des 
journées d'amusement et de découvertes 
aux enfants de 2,5 à 12 ans. 

Durant le congé de détente, le thème 
des activités ludiques retenu est  
"les Oiseaux". 

L'enfant peut participer au choix à une ou 
plusieurs journées, en bénéficiant d'un 
encadrement qualitatif.
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Culture
Festi'carnaval 
Du mardi 13 au jeudi 15 février – Centre culturel
• Mardi 13 février :
- 14h : Atelier d’arts plastiques Osez’Art – Création en lien avec le spec-
tacle « Si les chiens pouvaient parler » - Atelier adulte-enfants à partir 
de 6 ans
- 15h30 : Spectacle « Si les chiens pouvaient parler » par les Ateliers de 
la Colline - Le spectacle sera suivi d’un échange avec les acteurs.
- 15h30 : Ciné - Pour les enfants de 3 1/2 à 7 ans
Atelier : 4 € pour 1 adulte + 1 enfant - Ciné + goûter : 5 € - Art.27 et 
cartes 3CC bienvenues
• Mercredi 14 février :
- 15h30 :"Madame Chipotelée" - Spectacle pour les 0-4 ans de "La Maison du Conte et de la Littérature" 
de Jodoigne. "Madame Chipotelée" voit tout en gris... jusqu’à ce que Paulette frappe à sa porte.
- 15h30 : Ciné pour les 6 et plus - "Le grand méchant renard" de Benjamin RENNER et Patrick IMBERT 
Animation + goûter : 6 € - Ciné + goûter : 5 €
• Jeudi 15 février :
- 15h30 : Raphy RAFAËL - Spectacle de chansons à partir de 5 ans. Particulièrement rafraîchissant, pétil-
lant et subtil. Il captive les petites et grandes oreilles par son univers musical et ses beaux textes. Spec-
tacle + goûter : 7 €
Infos et réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be

"Ultime rendez-vous" – Par la Cie Éphémère 
Le mercredi 14 février à 20h - "Fruits de la Passion" avec repas 3 services
Le jeudi 15 février à 19h30 à Orbais
Un homme arrive dans une maison inconnue. Il a rendez-vous avec une 
femme dont il a fait la connaissance sur un site de rencontre. Depuis plu-
sieurs semaines, cette femme met à l’épreuve son désir. Elle s’est dévoilée 
à lui par petits morceaux : un parfum, une chanson, une rencontre détour-
née, une étreinte dans le noir… Elle lui a fait savoir que ce soir, sa quête 
s’achève. Elle sera là, elle l’attend : une adresse, un ultime rendez-vous.  
De Brigitte BAILLIEUX avec Guy THEUNISSEN, voix Mathilde SCHENNEN. 
• Mercredi 14 février : Fruits de la Passion, Chaussée de Charleroi 6 à 1360 Thorembais-Les-Béguines - 

Prix : 65 € pour le spectacle et le menu 3 services, vin inclus. Menu : Mises en bouche apéritives - 
Ceviche d’eglefin aux agrumes et poivre de Sechuan - Ballotine de poulet bio farcie aux câpres et 
maquée fermière - Tartelette au citron meringuée - Vins en accompagnement

• Jeudi 15 février : Salle "Le Kibboutz", rue chapelle à la Barre 2 - 1360 Orbais - 
Prix: 10 € – Article 27 et Pass 3CC bienvenus

Infos et réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be

"Rose" par Dan GAGNON
Samedi 17 février - 20h - Centre culturel
Dan GAGNON est de retour sur scène avec "Rose", son quatrième spectacle. Le plus drôle et le plus abouti 
à ce jour. Dan GAGNON revient en pleine forme et heureux. Que lui est-il arrivé ? 
Dan GAGNON vous propose une fois de plus d'assister au spectacle sans rien dé-
bourser en amont. Il vous appartient ensuite de donner la somme de votre choix 
selon votre appréciation du show ou votre budget.
ATTENTION : Infos et réservations : www.dangagnon.be
Prix : Entrée libre, sortie au chapeau

Apéro – débat : "Les droits humains sont-ils universels ?"
Samedi 24 février - De 10h à 12h30 - Roulotte "L'Audacieuse"

L’universalité des droits humains est aujourd’hui remise en question parce qu’elle se-
rait une invention occidentale. La question de l’universel ne se pose même pas en Inde 
ou en Chine, selon François JULLIEN. Devons-nous accommoder ces droits au nom du 
respect des cultures pour lesquelles l’appartenance à une communauté est plus im-
portante que les droits des individus ? Intervenant : Albert DECHAMBRE, philosophe 
Entrée libre  - Renseignements : 081/234 555
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C’était au temps...
Amateurs d’histoire locale ?
Vous trouverez dans le bulletin du Cercle historique de Perwez de décembre 2017 :
• Le récit de l’engagement volontaire de Maurice BORBOUX (qui fut notaire à Perwez et habitait Thorem-

bais-les-Béguines) auprès des troupes américaines en 1944.
• La suite de l’article consacré à la barrière antichar qui traversait Perwez, Thorembais-les-Béguines et 

Wastines en 1940.
• La seconde partie de l’étude généalogique consacrée à la famille LIROUX, avec le portrait d’Omer  

LIROUX, unique soldat de Malèves-Sainte-Marie-Wastines tué en 1914-1918.

Le bulletin est vendu 2,50 €.
7,50 € pour les 4 numéros annuels de 24 pages d’histoire locale.

Contacts :
- 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_perwezien@hotmail.com.

Le temps d’un scan, sans nécessaire emprunt du document, il est préservé.  

Nous en ferons un usage sérieux et réfléchi.

Atelier Déclic : Comment utiliser les huiles essentielles ? 
Samedi 24 février de 10h à 12h30 - Centre culturel 
Les vertus des huiles essentielles sont multiples et reconnues toutefois, elles sont puissantes et de-
mandent donc certaines précautions d’usage. Quelle huile utiliser ? A quelle occasion ? En quelle quanti-
té ? Comment ? Petite introduction à l’aromathérapie… Animé par Nadira. 
Prix : 10€/atelier, 25€ pour 3 ateliers, 40€ pour 6 ateliers – Article 27 et Pass 3CC bienvenus 
Infos et réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be

Théâtre dialectal par « La Bonne Entente » 
Samedi 3 février à 14h30, dimanches 4 et 11 février à 14h30, vendredi 9 février à 19h30 
Centre culturel  
La troupe «La Bonne Entente» de Perwez a le plaisir de vous inviter au centre 
culturel pour les représentations de : « Quand ç’qu’on djoûw’rè ? » par la 
troupe des jeunes et « Boune anèye ». Prix : 7 €. 
Réservation : Carine VASE - 081/656 428 - André COLON - 081/656 280 - Mau-
rice VANKOEKELBERG - 010/889 141

Ensemble, bâtissons notre Centre culturel !

Dans le cadre du contrat-programme à destination de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, l’équipe du Centre culturel a entamé depuis de nombreux 
mois une réflexion autour de la politique culturelle qui sera déployée ces 
prochaines années. Et cela ne peut se faire sans vous ! Car si nous faisons 
de la culture pour vous, nous sommes convaincus qu’elle doit aussi se faire 
par vous !

Aidez-nous à mieux cerner vos attentes en répondant à 4 ou 5 questions : 
http://www.foyerperwez.be/site/analyse-partagee-citoyens/
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Agenda +

SLOWLY : Atelier culinaire "Mon pain maison" 
Mardi 6 février de 19h à 22h - Animé par Eric SCHMITZ - P.A.F.: 30 € 
(membres), 35 € (non membres). Salle "Le Kibboutz", 3 rue Chapelle à la Barre, 
1360 Orbais. 
Inscriptions: 0478/626 616 - info@slowly.be - www.slowly.be

Cecipho : "Les Pyrénées, de l'Atlantique à la Méditerranée" 
Vendredi 16 février à 20h au Centre culturel. Véritable barrière séparant la 
France et l’Espagne, entre l’Atlantique et la Méditerranée, les Pyrénées offrent 
des panoramas à couper le souffle. Cette cordillère a, depuis des siècles, dé-
veloppé des ententes entre montagnards des deux nationalités. Le GR 10, le 
chemin de grande randonnée, sera le fil conducteur durant 900 km. D’Hen-
daye à Banyuls, des villes et villages, des sentiers de bergers ou de contre-
bande, des chemins intimement liés à l’histoire. Film par Jean-Luc DIQUELOU. 
Infos : F. CLAUTIER - 0473/180 086 ou RM. MERCIER - 0468/371 539 

Les conférences du GAP
Vendredi 16 février à 20h15. "Un revenu de base pour tous" par Philippe DEFEYT, 
économiste, ancien président du CPAS de Namur, ancien secrétaire fédéral d'Ecolo.  
Entrée gratuite mais inscription souhaitée. Salle « L’Oasis » à Thorembais-Saint-Trond.  
Réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 - mauricevkg@
gmail.com 

Le calendrier 2018 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 :

     

6 et 20 février 7 et 21 août
6 et 20 mars 4 et 18 septembre
3 et 17 avril 2 et 16 octobre
2 et 15 mai 6 et 20 novembre
5 et 19 juin 4 et 18 décembre

3 juillet

Vous retrouverez chaque mois les dates de vos prochaines réunions sur la page Agenda du bulletin 
communal. Notez déjà les dates prévues pour les dîners : le 5 juin et le 4 décembre 2018. 
Contact : Juliette DEBOUCK - rue Joseph Moinil 7 - 1360 Perwez - 081/655 760

Café Palabres : " L’Homme est-il à améliorer (Transhumain) ? "                                              
Lundi 19 février à 20h. Dans un monde de communication virtuelle, à la fois 
réducteur et de plus en plus complexe, il est bon de pouvoir revenir à la simple et 
authentique discussion entre personnes dans une ambiance conviviale. 
Rejoignez-nous : Maison du village - Rue Alphonse Robert 73 à 1315 INCOURT - 
www.polephilo.be
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Réunion Weight Watchers à Orbais                                               
Réunion Weight watchers, tous les lundis 18h30 (accueil à partir de 18h) à Orbais, salle  
"Le Kibboutz", rue Chapelle à la Barre 2. Venez découvrir le nouveau programme "Flex". 
Réunion d’essai GRATUITE.  
Infos: corinnetonneau@hotmail.com - https://www.facebook.com/Reunion.Coach.Corinne/

Au sommaire du "Grimoire d'Eole" en février
• Vendredi 9 février de 9h30 à 10h15 : Contàbébé - Carine et Florence ac-

cueillent les bébés de 0 à 2 ½ ans et leurs parents. Contes, comptines, livres à 
découvrir et à manipuler... 

• Stage du 12 au 16 février : Le Carnaval des animaux - Arts plastiques et 
expression corporelle pour les 6-12 ans. En partenariat avec Osez art. 
Infos : Centre culturel - 081/234 555.

• Mercredi 21 février à 16h : Lectures contées - Lecture à partir de 3 ans - 
Animé par les "Semeurs d’histoires". 

• Samedi 24 février de 14h à 15h30 : Atelier papier : Cupcake aimanté - Activité pour ado-adultes 

Gratuit pour les membres de la bibliothèque de Perwez. Paf : 2 € pour les non membres.  
Pour chaque activité réservation indispensable par mail ou téléphone : 
0471/367 576 ou par mail bibliotheque@perwez.be

Avec le soutien de la ville de Perwez
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7e CROSS-COUNTRY DE
MALÈVES

Place  
Communale  
de Malèves  
(Perwez)
Prix d’accès : 3 €
(sauf coureurs)

 04⎮02⎮2018
Dimanche

à partir de 12h00

Ouvert à tous

Info: www.csdyle.be

Stage Oravi : Méditation, mouvement et cérémonie de thé
Les dimanches 11 mars, 22 avril, 20 mai et 17 juin de 10h à 17h. Ate-
lier les Béguines - 1, rue Longpré 1360 Thorembais-les-Béguines.Venez ex-
plorer les possibilités de votre corps, vider votre tête et découvrir les bien-
faits du thé. Inscription obligatoire à la journée (40 €) ou par ateliers (15 €).  
Contact : Julie Devonin 0484/824 428  www.oravi.be 

40e anniversaire de la fusion des com-
mune - Exposition à l'hôtel de ville
Pour clôturer la série des conseils décentrali-
sés organisés dans chacun des villages à l’oc-
casion du 40e anniversaire de la fusion des 
communes, une grande exposition regroupant 
des anciennes photos et des archives des 5 
villages sera installée dans le hall de l’Adminis-
tration communale. Elle sera accessible tous 
les matins et le mercredi après-midi à 
partir du mardi 6 février. En outre, les 5 vi-
déos réalisées par Canal Zoom sont diffusées 
en boucle sur la télévision de l’Administration. 

L’occasion de découvrir ou de revoir notre 
patrimoine ou des figures emblématiques de 
notre commune !
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Votre magazine est imprimé sur du papier FSC, Forest Stewardship Council. Il s’agit d’un label environ-
nemental, qui assure que la production de bois ou d'un produit à base de bois a respecté des procé-
dures censées garantir la gestion durable des forêts.



A retenir déjà :
• 2 mars : Jardinexpo• 18 mars : Electrovélo à  l'IFAPME

• 9 mai : Concert du CCAir à la salle Perwex
• 21 juillet : Beau Vélo de RAVeL

01/02/2018

02/02/2018 C'est la chandeleur !

03/02/2018 Théâtre dialectal - "La Bonne Entente" - "Quand ç'qu'on djoûw're ?" - Centre culturel - 14h30 

04/02/2018 Cross-country - Dès 12h - Place communale de Malèves 
Théâtre dialectal - "La Bonne Entente" - "Quand ç'qu'on djoûw're ?" - Centre culturel - 14h30

05/02/2018

06/02/2018 Expostion "40e anniversaire de la fusion des communes" - Hôtel de ville - 

Rue E. de Brabant 2 
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 
Atelier SLOWLY - " Mon pain maison " - Salle "Le Kibboutz" - De 19h à 22h - 0478/626 616 - info@slowly.be 

07/02/2018

08/02/2018

09/02/2018 Contàbébé - Le Grimoire d'Eole - De 9h30 à 10h15 - Réservation obligatoire :0471/367 576 
Théâtre dialectal - "La Bonne Entente" - "Quand ç'qu'on djoûw're ?" - Centre culturel - 19h30

10/02/2018 "Les Ambassadeurs" sur Perwez - La Une - 13h30

11/02/2018 Théâtre dialectal - "La Bonne Entente" - "Quand ç'qu'on djoûw're ?" - Centre culturel - 14h30

12/02/2018 Stage "Le carnaval des animaux" - Du 12 au 16 février - Centre culturel 081/234 555 
Consultation ONE - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

13/02/2018 Festi'carnaval - Centre culturel - Atelier, spectacle et cinéma - Dès 14h - Réservation : 081/234 555

14/08/2018 Festi'carnaval - Centre culturel - Spectacle, cinéma et goûter - 15h30 - Réservation : 081/234 555 
Théâtre/repas - "Ultime rendez-vous" - Fruits de la passion - ch. de Charleroi 6 - Réservation : 081/234 555

15/02/2018 Festi'carnaval - Centre culturel - Spectacle de chansons - Dès 15h30 - Réservation : 081/234 555 
Théâtre - "Ultime rendez-vous" - Salle "Le Kibboutz"- rue Chapelle à la Barre 2 - Réservation : 081/234 555

16/02/2018 Conférence du GAP - "Un revenu de base pour tous" par Ph. DEFEYT - Salle "L'Oasis" - 010/889 141 
Cecipho évasion "Les Pyrénées, de l'Atlantique à la Méditerranée" - Centre culturel - 20h  

17/02/2018 "Rose" de Dan GAGNON - Centre culturel - 20h - Réservation : www.dangagnon.be

18/02/2018

19/02/2018 Café Palabres - "L'Homme est-il à améliorer (Transhumain) ? " - Maison du Village à Incourt - 20h

20/02/2018 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

21/02/2018 Lectures contées - "Le Grimoire d'Eole" - Réservation souhaitée :0471/367 576 
Don de sang - Ecole "Croque la vie" à Orbais - De 17h à 20h

22/02/2018

23/02/2018

24/02/2018 CARNAVAL DES ENFANTS - Salle Perwex - Départ à 14h 
Apéro/Débat "Les droits humains sont-ils universels ?" - De 10h à 12h30 - Roulotte "L'Audacieuse" 
Atelier papier - "Le Grimoire d'Eole" - De 14h à 15h30 - Inscription obligatoire :0471/367 576 
Quizz musical du Carnaval - Salle "Perwex" - 19h - Inscriptions : 0474/231 211
Atelier déclic - "Comment utiliser les huiles essentielles ?" - Centre culturel - de 10h à 12h30

25/02/2018 19e CARNAVAL de Perwez - Salle Perwex - Départ à 14h14
26/02/2018 Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

27/02/2018

28/02/2018
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Festif, sportif, culturel

Agenda



Inscriptions

Un enseignement secondaire général, conçu et organisé  
autrement, pour amener chacun à son excellence.

En 1e année commune :

  Du lundi 19 février au vendredi 9 mars 2018.

Lundi : 8h30 – 12h / 15h30 – 19h              Mardi et jeudi : 9h – 12h / 14h – 16h 

                 Mercredi : 8h30 – 12h / 14h – 17h             Vendredi : 9h – 12h  

Pour les autres années :

Par prise de rendez-vous au secrétariat du Collège.

Mars 2018 : Présentation du troisième degré qui s’ouvrira le 1er septembre 2018.

  Les grilles horaires, 

  L’organisation pratique,

  Des projets qui ouvrent grands les esprits.

secretariat@collegedavinci.be                       

www.collegedavinci.be    

college da vinci Perwez


