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Indemnités compensatoires lors 
de travaux sur la voie publique
Bonne nouvelle pour les commerçants et les in-
dépendants ! La Région wallonne a mis en place 
un mécanisme d’indemnisation forfaitaire en cas 
d'inaccessibilité à leur commerce ou entreprise 
suite à des travaux sur la voie publique.

Si ces travaux entravent leur activité durant 
au minimum 20 jours consécutifs, ils ont la 
possibilité de bénéficier d’une indemnité com-
pensatoire, dans deux cas de figure : 

• soit l’accès pédestre au commerce est forte-
ment détérioré ; 

• soit l’accès au parking du commerce n’est pas 
possible.

Si l’ensemble des conditions mentionnées ci-des-
sous sont réunies, le montant des indemnités pou-
vant être perçues s’élève à 100€/jour d’entrave, 
avec un plafond de 6000 € d’indemnités par chan-
tier.

Toutes les informations sont disponibles sur www.
indemnites-compensatoires.be ou via le numéro 
d’appel 1890, qui est la porte d’entrée régionale 
unique d’information et d’orientation pour les en-

trepreneurs wallons.

Cérémonie commémorative
Mercredi 13 novembre 2019

• 10h00 - Rassemblement devant le monument à 
l'église Saint-Lambert d'Orbais

• 10h10 - Discours des autorités locales et du 
CCAir et Dépôt de fleurs

• 11h00 - Verre de l’amitié.

Distribution d'arbres
"A la Sainte Catherine, tout bois prend racine".

En 2019, fêtons le cornouiller ! Le cornouiller mâle 
"Cornus mas" et le cornouiller sanguin "Cornus 
sanguinea" offrent un grand intérêt esthétique en 
automne. Leur feuillage se pare alors de couleurs 
flamboyantes, se déclinant du rose pâle au rouge 
pourpre.

La commune de Perwez organisera une distri-
bution d'arbustes le samedi 23 novembre, de 
9h à 12h sur le site de la Gare.

D'autres essences seront également disponibles. 

Relevé des compteurs d'eau : 
changement de procédure

Cette année plus be-
soin de nous communi-
quer le relevé de votre 
compteur d'eau si vous 
habitez Perwez-centre. 
L'équipe des fontai-
niers, aidée d'autres 
personnes mandatées 

par la commune, viendra elle-même faire le relevé 
et vérifier votre compteur. Et cela, dans le courant 
du mois de décembre.

Pour plus de sécurité, ces personnes porteront un 
badge de la commune.

Pour toute question, prenez contact avec Jessica 
URBAIN - 081/649 270 - jessica.urbain@perwez.be

Trop tristes, les fleurs fanées !
Afin de veiller à la propreté des cimetières, nos ser-
vices procèderont à l’enlèvement des fleurs dépo-
sées pour la Toussaint à partir du 2 décembre.

Contact : Emmanuel BISTON - 0477/240 332

Gal Culturalité lance un espace 
collaboratif...

Le Groupe d’Action lo-
cal (GAL) en Hesbaye 
brabançonne a ouvert 
une plateforme collabo-
rative sur www.cultura-
lite.be. Celle-ci offre la 

possibilité d’encoder votre projet, votre organisa-
tion selon des thématiques (produits locaux, asso-
ciations, balades…). Elle donne ainsi à découvrir les 
multiples richesses et initiatives qui font VIVRE la 
Hesbaye brabançonne et les communes de Beau-
vechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, 
Perwez, Ramillies.

Cette nouvelle plateforme du Brabant wallon attend 
vos coups de cœur ou vos propositions de thèmes !

…Et un site dédié au volontariat 
Toutes les annonces de volontariat 
pour l’est du Brabant wallon sont 
regroupées sur www.culturalite.be/
volontariat. 

Et pour plus de facilité encore, vous les retrouverez 
directement sur notre site internet : www.perwez.
be/loisirs/vieassociative

• Envie de vous investir en tant que volontaire, 
retrouvez-y toutes les petites annonces de votre 
région.

• Vous recherchez des volontaires ? Encodez en 
quelques clics votre petite annonce.

Votre agent de quartier 

Votre premier interlocuteur au sein de la Zone de 
Police Brabant wallon Est est votre agent de quar-
tier. N’hésitez pas à lui demander des renseigne-
ments ou des conseils. Pour le joindre aisément, 
contactez l'accueil central au 010/239 530. Si votre 
agent de quartier est présent, vous serez mis im-
médiatement en communication avec lui. A défaut, 
il vous recontactera le plus rapidement possible. 
Sachez qu’il est également possible de prendre ren-
dez-vous avec votre agent de quartier.

A Perwez, nous avons 4 agents de quartier : 

• Perwez centre : 
Quartier Mont - Paul LIEGEOIS 
Quartier Warichet - Jean-Marc ROBERT

• Perwez ouest : 
Thorembais-Saint-Trond, Orbais et Malèves - 
Thierry BERWART 

• Perwez est : 
Zoning, Thorembais-les-Béguines et Wastines 
Bénédicte LELOUX 

Bureau de police locale - rue des Marronniers 4 
bte 1 - 1360 Perwez 

Y a pas d’âge pour apprendre !
En Belgique francophone, un adulte sur 10 est en 
grande difficulté de lecture et d’écriture. L’anal-
phabétisme n’est pas un problème individuel mais 
a pour cause et conséquence l’exclusion sociale, 
culturelle, politique et économique sévissant dans 
notre société.

Dans les locaux du Centre culturel de Perwez, 
des cours existent pour (ré) apprendre à lire, 
écrire et calculer. Qu’il soit d’origine étran-
gère ou belge, tout adulte est le bienvenu. 

Chacun travaille à son rythme 
dans un petit groupe en fonction 
de ses objectifs : suivre ses en-
fants dans leur apprentissage à 
l’école, effectuer des opérations 
bancaires, être remboursé par la 
mutuelle, voter, obtenir son per-
mis de conduire, participer à la 
vie culturelle locale, trouver un 
emploi, etc. Les formateurs col-
laborent avec les associations de 
la région, ce qui permet aux par-
ticipants de mieux connaître leur 
environnement et d’être présents 
dans différents projets comme 
les boîtes à livres, la dynamique 
autour du potager collectif....

Pour qui ?

Pour être admis à la formation, il faut avoir 18 ans 
et chercher à se préparer à suivre une formation 
qualifiante ou à trouver du travail, à aider les en-
fants à l’école...

• inscription gratuite ;

• contrat de formation FOREM pour les deman-
deurs d’emploi avec prime de formation et in-
tervention dans les frais de déplacement et de 
garderie ;

• sur rendez-vous à Perwez au 067/840 946.
Plus d'infos sur www.lire-et-ecrire.be

Vous avez du temps libre ?
L’asbl Anim’Mômes a besoin de vos services pour 
compléter les équipes d’accueillants ou pour leur 
venir en aide pendant les temps de midi et/ou le soir 
et ce dans toutes les écoles de l’entité de Perwez.

Vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi dans 
les conditions ALE ou vous souhaitez apporter votre 
aide en volontariat (avec défraiement) ? Vous pou-
vez nous fournir un casier judiciaire modèle 2 ? 

Contactez Paul FRAITEUR : 081/649 
276 de 9h à 12h et de 14h à 17h ou 
par mail :  
extrascolperwez@gmail.com
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ADLStériliser et identifier : une néces-
sité
En 2013 (date des dernières statistiques fédérales), 
32.315 chats ont été recueillis dans les 119 refuges 
belges qui ont répondu au sondage des autorités. 

Parmi ces animaux, plus de 10.575 ont dû être eu-
thanasiés parce qu'il n'y avait pas assez d'adop-
tants pour eux. 

Pour lutter contre la surpopulation féline dans les 
refuges et la problématique des chats errants, le 
Gouvernement wallon a décrété obligatoire, le 1er 
novembre 2017, la stérilisation ainsi que l’identifi-
cation et l’enregistrement des chats.

Avant d’être donné ou vendu, tout chat doit 
être stérilisé, pucé et enregistré. Cela engendre 
bien sûr des coûts même s’ils sont minimes par 
rapport aux autres frais de vétérinaire ou de nour-
riture. A titre informatif, la stérilisation représente 
un coût unique d’environ 70 € pour un mâle, 120 € 
pour une femelle.

L’aide communale

Dès lors, afin d’aider financièrement les Perwé-
ziens qui possèdent un chat, la Commune a déci-
dé l’octroi d’une prime de 10,00 € pour l’identifica-
tion, 20,00 € pour la stérilisation d’un chat mâle et  
30,00 € pour un chat femelle. Un budget de 1000 € 
est prévu à cet effet. 

Jusqu’au 31 décembre 2019, ces primes pourront 
être octroyées pour maximum 3 chats domestiques 
par ménage perwézien. A partir de 2020, pour un 
chat par famille domiciliée à Perwez. 

La demande de prime doit être introduite dans les 
2 mois de l’intervention à l’aide d’un formulaire  
« Prime chat » et d’une composition de ménage, 
disponibles à l’Administration communale et sur 
le site internet (services communaux/formulaires) 
ainsi que d’une attestation de soins établie par le 
vétérinaire. 

Le rôle du vétérinaire

Le vétérinaire qui procède à la stérilisation d'un 
chat doit délivrer une attestation reprenant la date 
de stérilisation ainsi que l'identification du chat ou, 
le cas échéant, sa description. Dès que le chat est 
stérilisé, le vétérinaire encode, dans les 24 heures, 

cette donnée dans la base de données Cat ID.

Pour le bien-être de l’animal

Il y va aussi du bien-être de l’animal ! Un mâle 
castré demeure énergique, et devient plus sociable 
et plus affectueux. Il vagabonde moins et cesse de 
délimiter son territoire avec son urine. 

Il aura moins tendance à se battre avec ses congé-
nères, un comportement vecteur de maladies. Une 
femelle stérilisée est plus calme, n’a plus de cha-
leurs et risque moins de développer des tumeurs 
mammaires.

Campagne de stérilisation des 
chats errants
Savez-vous qu’une chatte peut avoir deux à trois 
portées par an, avec en moyenne 4 chatons par 
portée ? Cela conduit très vite à une multitude de 
chats ! 

Or une importante population de chats errants sur 
le domaine communal est problématique tant pour 
l’hygiène et la santé publique que pour le bien-être 
animal. 

C’est pourquoi la Commune a mis sur pied une 
campagne de stérilisation des chats errants. 

En pratique, si vous remarquez la présence 
d’un chat errant dans votre quartier, vous 
pouvez contacter l’Administration communale 
au 081/649 260. 

Les services communaux se chargeront de la cap-
ture du félin, dans le respect du bien-être animal. 
Le chat sera ensuite confié aux bons soins d’un 
vétérinaire qui l’examinera et vérifiera qu’il s’agit 
bien d’un chat errant. Si tel est le cas et si son état 
de santé le permet, l’opération de stérilisation sera 
pratiquée. 

Ensuite, une petite entaille sera effectuée à l’oreille 
pour indiquer qu’il s’agit d’un chat déjà stérilisé. 
Une fois l’intervention terminée, l’animal sera remis 
en liberté sur les lieux de sa capture.

Une adresse email spécialement dédiée au bien-
être animal a été créée à l’administration :  
animaux@perwez.be. 

Vous retrouverez également les formulaires et rè-
glements sous Perwez.be/environnement/bien-être 
animal  

Grand jeu-concours « La vitrine »
Cet hiver, les commerçants de l’entité de Perwez vous proposent de participer au jeu-concours  
"LA VITRINE".  

Le principe est simple. La vitrine située rue de la Station n° 1 sera remplie d’articles mis en jeu par les 
commerçants de Perwez et il conviendra d'en deviner le prix exact. 

Du samedi 30 novembre au mardi 31 décembre 
2019, tentez de découvrir le juste prix au centime 
d’euro près de « LA VITRINE » et remportez tous 
les articles qui la composent !

Rendez-vous dans l’un des commerces participants 
pour vous procurer le bulletin de participation. Pour le 
valider, il vous suffira d’effectuer 4 achats d’un montant 
de 20 € ou plus dans 4 commerces différents, afin de 
recevoir les 4 cachets nécessaires. Il ne restera plus 
qu’à évaluer la valeur globale de la vitrine et à déposer 
votre bulletin de participation complété dans la boîte 
aux lettres de l’ADL (rue de la Station, 7) le 31 dé-
cembre au plus tard.

Parmi les lots à gagner, 1000 € en bons d’achat à faire 
valoir auprès des commerces et entreprises membres 
du CAEP asbl. 

La désignation du gagnant sera effectuée dans le cou-
rant du mois de janvier, en direct sur Facebook, sur la 
page de l’ADL de Perwez et sous le contrôle d’un huis-
sier de justice. 

Bonne chance à tous !

Liste des commerçants participants et règlement disponibles sur le site :  
https://www.adl-perwez.be/lavitrine/ 

Embellissons la rue de la station !
Notre agence de développement local a pour projet 
de donner un coup de peps à la rue de la Station. 
Comment ? En décorant certaines vitrines avec des 
autocollants amovibles et non-occultants.

Ces autocollants seront conçus sur mesure, en colla-
boration avec des artistes et artisans locaux, sur la 
thématique du commerce. 

Cette action est GRATUITE pour les proprié-
taires et locataires de la rue de la Station !

Alors n'hésitez plus !

Si vous souhaitez que votre vitrine soit décorée, contactez Romain et Sébastien, les agents ADL par télé-
phone au 081/834 797 ou par courriel à adl@perwez.be 
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 Environnement
Réduisez et valorisez vos déchets
Avec le soutien de la Wallonie, les 7 intercommunales wallonnes chargées de la gestion des déchets ont 
publié deux brochures pour nous aider à alléger nos poubelles.

« Le jardin zéro déchet » et « Mon pote, le compost » sont à votre 
disposition dans le hall d’accueil de votre administration. Elles sont aussi 
téléchargeables sur le site internet dans la rubrique Environnement/com-
postage. 

Ces deux brochures sont truffées d’idées et de bons plans pour limiter la 
production de déchets.  En effet, le tri, c’est bien mais réduire sa quantité 
de déchets à la source, c’est encore mieux ! Et quelques gestes, simples à 
mettre en place au quotidien, suffisent à faire la différence !

Ainsi au jardin, il est possible de réduire les déchets de tonte en instal-
lant une prairie fleurie, une mare ou une rocaille ou encore d’utiliser les 
tailles comme tuteurs, tressage ornemental voire bois de chauffage. Réali-
ser soi-même son paillage avec certains déchets verts est aussi une astuce  
intéressante !

Et bien sûr, le compostage qui permet de recycler les déchets de jardin et 
autres déchets organiques issus de nos cuisines à domicile. A la portée de 
tous, il présente de multiples avantages : 

• Il allège la poubelle et la facture « déchets » ;
• Il ne coûte quasi rien et permet d’économiser des engrais ;
• Il fait gagner du temps en réduisant les trajets au recyparc.

Et contrairement à ce que l’on peut penser, un compost de bonne qualité n’entraîne pas d’odeurs et n’at-
tire pas les animaux.

Pas encore convaincus ? Les chiffres suivants aideront peut-être : 

• Quantité de déchets verts : 67,63 kg par an et par Perwézien en 2018 contre 59,57 kg par Wallon en 
2017.

• Ordures ménagères : 151,52 kg par an et par Perwézien en 2018 contre 138,48 kg par an et par 
Wallon en 2017. 

• Coût des collectes en porte à porte et au recyparc : plus de 50 € par an et par Perwézien. 

 Plus d’astuces et de gestes malins sur http://moinsdedechets.wallonie.be/

Sur les trottoirs, le bord des routes, les fossés, les sentiers… : les canettes abandonnées font partie des 
déchets les plus courants.

Pour lutter contre ce phénomène qui enlaidit notre environnement, la commune de Perwez, vous le savez, 
participe à un projet-pilote mené par Be Wapp, sous la bannière Wallonie Plus Propre. Il s’agit de tester en 
alternance deux modes de reprise des canettes : soit par un employé communal, soit automatisée avec 
une machine. Cette dernière fut installée en avril au pignon de l’hôtel de ville.

Dans les deux cas, après inscription sur www.primeretour.be, une prime retour est octroyée à qui ra-
masse et ramène les canettes abandonnées dans la nature. 100 canettes rapportées donnent droit à un 
bon d’achat de 5 € à faire valoir dans les commerces locaux participants. Les bons d’achats sont envoyés 
par 2, donc après 200 canettes ramassées. 

Quels sont les commerces participants ? 

• Carrément bon Thorembais - chaussée de Charleroi 62 - 081/241 041
• Deltour Perwez - agence de voyage - chaussée de Wavre 3A - 081/659 580
• Boulangerie Anne - rue de la Station 2 - 081/657 387
• Pizzeria Inn - rue de la Station 72 - 081/228 206

Le saviez-vous ? 

Une canette est recyclable à l’infini. Une canette vide peut être recyclée et redevenir une canette en à 
peine 60 jours.

Les canettes récupérées et recyclées peuvent donc connaitre une seconde vie !

ATTENTION : Seules les canettes retrouvées sur la voie publique peuvent être rapportées. 
Les boissons conditionnées en canette et consommées à domicile doivent continuer à être 

jetées dans le sac PMC et/ou ramenées dans un recyparc.

Perwez vous offre un sac réutilisable 

La commune de Perwez avec le soutien de l’asbl Be Wapp et de la Région wallonne vous offre un sac en 
coton lavable utile pour collecter les canettes abandonnées dans la nature. 

Le sac est à votre disposition auprès du service Population, en échange du bon ci-dessous dû-
ment complété (dans la limite des stocks disponibles). Les mentions légales RGPD sont publiées sur  
www.perwez.be dans les sections Protection des Données et Environnement.

Bon à découper et échanger contre 1 sac « Perwez commune propre »

Nom et prénom : .......................................................................................................................................................................................................

Rue et n° : .....................................................................................................................................................................................................................

Village : ...........................................................................................................................................................................................................................
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 Vie politique
Conseil communal du 22 août 2019
• Le Conseil communal a adopté un nouveau règlement de location des salles communales sur 

base de critères objectifs et avec des tarifs plus avantageux pour les Perwéziens et les as-
sociations locales qui paieront respectivement 150 et 100 € de moins que les personnes et 
associations extérieures à la commune. En outre, l’association du Télévie bénéficiera de la gratuité du 
Perwex pour deux grands événements annuels et chaque école de la commune recevra une location 
gratuite par an au lieu d’une gratuité tous les 7 ans. Le nouveau règlement sera applicable dès le 1er 
janvier 2020.

• Le Conseil a également marqué son accord pour plusieurs marchés publics : 

 - Pour la 2ème phase de l’amélioration du revêtement et de l’égouttage de la rue du Mont, soit pour 
le tronçon allant du carrefour avec la rue J. Moinil au carrefour du Tour d’Eau. 

 - Pour le remplacement de la toiture de l’Hôtel de ville, la remise en état du clocher et des lucarnes 
et si possible une amélioration de l’isolation. 

 - Pour la rénovation du mur de soutènement de la rivière, rue d’Alvaux.  

• Le Conseil a décidé de souscrire un contrat de concession avec la société BLUECORNER pour l’ins-
tallation et la gestion d’une borne de recharge pour véhicules électriques dans le parking de 
covoiturage à la sortie 11 de la E411.  

• La convention établie entre la commune et l’ASBL Anim’Mômes a été recon-
duite, après augmentation des subsides, afin de pouvoir garantir la poursuite de ce 
service très apprécié des parents des élèves de l’enseignement communal.

• Suite à plusieurs augmentations de prix de la firme TCO Services qui livre les repas scolaires et à 
l’augmentation des charges annexes telles que téléphones et courriers, le Conseil a opté pour une 
augmentation de 0,50 € du prix des repas scolaires. Cette hausse de prix ne couvrira toujours pas 
l’entièreté des dépenses liées à ce service. La commune continuera à prendre en charge les frais 
de la garderie du midi.

Conseil communal du 19 septembre 2019
• Après avoir acté la démission de Xavier Cornet  

d’Elzius, conseiller DRC+, le Conseil l’a chaleureuse-
ment remercié pour son investissement dans les pro-
jets liés à la petite enfance et au développement local.  
Citons par exemple la transformation du presbytère 
de Thorembais-les-Béguines en classes maternelles, 
l'extension de l'école de Malèves, la rénovation de 
la Place de Malèves ou encore la construction du 
Perwex. Pour lui succéder dans l’opposition, Virgi-
nie DRAUX, infirmière de Thorembais-Saint-Trond, 
a prêté serment et déclaré qu’elle s’investirait plus 
particulièrement dans le social.

• Afin d’aider les Perwéziens à faire face aux obligations d’identification, d’en-
registrement et de stérilisation de leurs chats, le conseil communal a dégagé 
un budget de 1000 euros par an. En outre, il a décidé de mener sur le terri-
toire communal une campagne de stérilisation des chats errants (voir 
page 4). 

• Le Conseil a marqué son accord sur la Déclaration de politique du logement 2019-2024, dont les  
principaux objectifs sont : 

 - la création de nouveaux logements Tremplin, la lutte active contre les immeubles inoccupés et la 
création de logements adaptables à l’âge et au handicap ;

 - le renforcement de la concertation et des partenariats, ainsi que la création d’un guichet logement 
unique pour la Commune et CPAS;

 - la promotion de l’efficacité énergétique des logements ;

 - l’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers.

Le programme d’actions Contrat Rivière Dyle-Gette 2020-2022 est défini. Ses axes principaux sont la 
gestion active des points noirs (rejets d’égouts, dépôts de déchets, pulvérisation d’herbicide…) et la va-
lorisation du patrimoine naturel et paysager par des campagnes d’information et la participation à des 
actions « rivières propres ».

• La majorité a également présenté son Programme Stratégique Transversal 2019–2024 (PST), 
un outil de gouvernance qui définit les objectifs stratégiques et opérationnels tant pour la commune 
que pour le CPAS, déclinés en 229 actions concrètes. Ce programme sera évalué à mi-législature et 
au terme de celle-ci. Les objectifs stratégiques du PST visent :

 - un cadre de vie de qualité pour répondre aux besoins de l’ensemble des habitants

 - un développement cohérent du territoire dans une optique de qualité environnementale et d’amé-
nagement durable

 - un développement économique et commercial prospère

 - un développement des synergies des ressources humaines

 - un développement des synergies entre ses administrations

Energie
Contrôle et entretien de votre chaudière : pensez-y !
Contrôle : Le contrôle doit être effectué tous les ans (chaudière au mazout) ou tous les trois ans (chau-
dière au gaz) par un technicien agréé en combustibles gazeux ou liquides. 

Le contrôle de la chaudière permet de vérifier qu’elle respecte bien certains critères de fonc-
tionnement et que le local où elle est située (y compris la ventilation et la cheminée) est 
conforme. Le système de régulation et la pompe de circulation sont également contrôlés.

Entretien : Bien que l’entretien de la chaudière ne soit pas réglementé par la législation wallonne, il est 
recommandé de le faire régulièrement : réduction de la consommation de combustible, réduction des 
émissions atmosphériques, prévention des pannes et sécurité de fonctionnement.

La fréquence et le déroulement de l’entretien dépendent de plusieurs paramètres, notamment 
du type de combustible, de l’âge et de la technologie du brûleur et de la chaudière, de l’état 
général de l’installation et de l’environnement dans lequel il est installé.

En pratique, contrôle et entretien sont généralement liés, un contrôle périodique étant obli-
gatoire si l’entretien a porté sur la chambre de combustion.

Pour faire davantage d’économies, les Guichets Energie Wallonie vous aideront à faire les bons choix ! 

Rue de la Station 7 à 1360 Perwez
Tel : 081/414 306
guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous.             
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Perwez fête Noël
A la salle "PERWEX"
• 13 décembre : 

Dès 18h - Apéro de Noël 
20h - Concours de belote   
20h30 – Quizz musical (0477/265 309 ) suivi d'une soirée années '80/90 

• 14 décembre : Dès 10h marché des artisans 
14h – Bébés de l’année – Uniquement sur invitation - suivi par 
           une après-midi d'animation pour tous les enfants 
18h – Souper raclette (15 €) - Réservation au 0477/265 309 
21h – Concert gratuit des participants de "The Voice Belgique"

• 15 décembre : Dès 10h marché des artisans 
11h - Messe de Noël 
12h – Diner choucroute - (15 €) - Réservation au 0477/265 309 
15h – Goûter des seniors animé par les « Amis de la chanson »   
           Réservation obligatoire : 081/649 256 – communication@perwez.be 

Mais aussi...

• 19 décembre :  
21h – Concert – Valley of love : The other christmas show – En première 
partie « Les Refrains de l’amitié » - Au Foyer - Infos et réservations : 
081/234 555 – info@foyerperwez.be

• 21 décembre : 
20h - Concert de Noël à l’église Saint-Martin à Perwez par « Les  
Refrains de l’amitié »

• 22 décembre :  
11h et 15h30 – Spectacle pour enfants « Il fera beau demain » par  
Carottes sauvages asbl - Au Foyer - Infos et réservations : 081/234 555 
info@foyerperwez.be

Programme complet et détaillé sur le site www.perwez.be

• 30 novembre :  
Atelier « Déclic » - Décorations de Noël « slow » et « zéro déchet » - De 10h à 
12h30 au Foyer

Sur la Grand-Place 

• 6 décembre : Ouverture du marché de 18h à minuit 
De 18h à 19h – Inauguration du marché et apéritif communal 
De 18h30 à 20h30 – Concert de Marie GAZIAUX et d’Adrien LIENARD 
20h30 – Match d’impro  FBIA – Championnat 2019/2020 – 20h30 au Foyer   
                 Infos et réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be 

• 7 décembre : Ouverture du marché de 11h à minuit 
12h – Streetband « OCTOPUS " - Fanfare festive de Noël 
18h – Parade équestre de l’académie LEROY-REDA avec visite du Père Noël 
19h – Théâtre – La troupe de l’Amitié sauveniéroise – «C’n’est né possîble, ça !»      
       Infos et réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be

• 8 décembre : Ouverture du marché de 11h à 22h 
12h – Chorale – Les Refrains de l’amitié 
14h – Walt DisNerds – L’histoire en fanfare de Disney – Spectacle jeune public 
15 h - Théâtre – La troupe de l’Amitié sauveniéroise – «C’n’est né possîble, ça !»   
           Infos et réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be
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Amateurs d’histoire locale ?

Vous trouverez dans le dernier bulletin du Cercle historique de Perwez :

• Un poème en wallon de Charles Hanquet (1880-1962) consacré aux fêtes de jadis.
• L’histoire des familles des greffiers Gilleman et Clérin qui habitaient route de Rosière 

(avenue Wilmart) au début du 20e siècle.

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

Contacts : souvenir_perwezien@hotmail.com ou Raymond GILSOUL, avenue Marcellin Wilmart 35, 
081/657 279 ou Jules WILMET, avenue Hubert Jacobs 20, 081/655 833.

Un commentaire, une question d’histoire ou de généalogie ?

Nous serons heureux de vous rencontrer au local du Cercle, rue des Marronniers 4 (à côté du 
bureau de police) le vendredi 8 novembre 2019 de 17h à 18h.

 Mobilité
Un beau succès pour l'initiative en faveur de la mobilité active
Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, diverses actions ont été élaborées par le service Mobilité com-
munal avec le soutien de l’échevine de la Mobilité. Toutes ces initiatives prises en faveur de la mobilité et 
de l’environnement ont rencontré un franc succès.

• Une invitation reçue 5/5 par les employés

Le mardi 17 septembre, les employés étaient invités à laisser leur voiture 
individuelle à la maison. L’appel fut entendu ! En effet, plus de la moitié des 
employés ont privilégié un autre mode de déplacement pour leur trajet do-
micile-travail : vélo, trottinette ou à pied.

L’échevine de la mobilité, Véronique DE BROUWER, arrivée elle aussi à vélo, 
était là pour accueillir les employés adeptes de la mobilité active. Pour les 
remercier, un petit déjeuner leur a été offert dans la salle du conseil.

Très satisfait de ce trajet en mode « alternatif », vécu en solo ou en groupe, chacun a ensuite regagné 
son bureau, prêt à réitérer l’expérience !

• Monsieur Mobilité joue le jeu à fond 

François ROBERT, conseiller en Mobilité, ne manque pas d’imagination. Durant cette semaine, il a rejoint 
chaque jour l’hôtel de ville avec un moyen de déplacement différent : lundi à trottinette, mardi à vélo,  
mercredi sur « kangoo shoes », jeudi sur roller et vendredi à pied.

• Les covoitureurs à l’honneur

Le vendredi 20 septembre, pour clôturer la semaine de la mobilité, ce sont les co-voitureurs qui ont été 
félicités et remerciés avec un petit déjeuner offert par la commune au parking de délestage. Enthousiastes 
et reconnaissants, ces adeptes du partage automobile ont ainsi pu faire une pause gourmande tout en 
expliquant pourquoi ils ont choisi cette alternative à la voiture individuelle pour leur trajet domicile-travail.

La Semaine de la Mobilité fut donc l’occasion de mettre à Perwez l’accent tant sur la mobilité 
douce que sur la mobilité partagée.  

Service Mobilité : François ROBERT, francois.robert@perwez.be, 081/649 277

Encore plus de projets en faveur de la mobilité
Toujours au parking de délestage près de la sortie 11 de la E411, deux places de parking à l’entrée du site, 
près du range-vélos, seront prochainement réservées aux voitures électriques. Une borne électrique sera, 
en effet, installée pour recharger simultanément deux voitures. La borne sera disponible 24 h/24 et 7 j/7 
via une carte Bluecorner et un abonnement donnant accès à l’ensemble du réseau de recharge Bluecorner 
en Belgique. Plus d’infos sur www.bluecorner.be – 078/481 074 – services@bluecorner.be

Très prochainement aussi, des vélos à assistance électrique seront proposés à la location sur le site de la 
Gare et dans le zoning Préolia, en face du recyparc. 

Plus d’infos sur www.perwez.be

Tribune libre 
Des salles communales moins chères et de l’eau en quantité et qualité pour les Perwéziens !

Le groupe Ensemble ! l’avait promis, c’est désormais réalité : les salles com-
munales seront 150 € moins chères pour les habitants de la Commune. En 
effet, nous avons toujours dénoncé le prix des locations pour les Perwéziens 
et le trop grand nombre d’exceptions et de critères subjectifs entrant en 
ligne de compte pour la location de nos salles.

Règlement, convention et contrat ont été passés au peigne fin, avec l’aide 
des agents communaux, pour aboutir à des critères objectifs et à une dimi-
nution conséquente du tarif de location pour les habitants de la commune. 
Le Télévie se voit garantir l'accès gratuit au Perwex pour ses deux événe-
ments annuels, et chaque école de la commune recevra une location gra-

tuite par an au lieu d’une gratuité tous les 5 ans. Toute personne ou association saura maintenant quelles 
sont les conditions de location dès le départ, et il n’y aura pas d’exception « à la tête du client ».

Autre dossier important également promis : le réseau d’eau communal. En effet, après des problèmes de 
quantité et de qualité, il était temps de retrousser ses manches ! Devant une telle situation 2 décisions 
rapides et importantes ont été prises. 

La première, à court terme, vise à rétablir l’eau en quantité et en pression pour chaque foyer perwézien. 
Ceci a été rendu possible grâce à la collaboration efficace entre InBW et le service communal des eaux. 
En effet, de nombreuses fuites ont été colmatées dans les rues de Seumay, des Marronniers, Saint-Roch 
et de la Roseraie ainsi que dans l’avenue Wilmart. Pour avoir une image parlante, ces fuites nous faisaient 
perdre l’équivalent du volume de 3 piscines par jour ! 

La seconde décision, à long terme, va nous permettre de déterminer les grandes options à prendre pour 
le futur de notre réseau d’eau communal grâce à un audit qui a commencé début d’année.

Une eau de qualité, en quantité suffisante et constante, voilà ce que nous visons encore et toujours pour 
l’ensemble des Perwéziens !

Jordan GODFRIAUX, bourgmestre  
Etienne RIGO, échevin des finances  

C’était au temps...C’était au temps

Le groupe DRC+ n'a transmis aucun article pour cette édition. 
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Nouvelles paroissiales
30 ans de sacerdoce
Le dimanche 29 septembre, en l’église Saint-Martin de Perwez, le curé abbé Michel Muwala a fêté ses 30 
ans de sacerdoce. Voilà, en effet, 30 ans que notre abbé met tout son cœur au service du Seigneur et de 
ses paroissiens. Venu de République Démocratique du Congo, il a oeuvré une dizaine d’années à Tubize 
avant d’arriver à Perwez, passant avec aisance d’une cité plutôt industrielle à notre belle commune rurale. 

Ancien décathlonien et adepte du vélo, c’est donc en moyen de transport 
actif qu’il répand la Bonne Nouvelle. Notre abbé Muwala est aussi très at-
taché à sa mission de rassembleur. Il cherche à rapprocher les chrétiens 
des 7 paroisses de l’entité en une Unité pastorale.   

En homme du Sud, il apporte chaleur et compassion à tous ses parois-
siens. Et s’il aime jouer les chefs d’orchestre, il aime aussi s’entourer de 
nombreuses bonnes volontés qu’il invite à s’engager fortement. 

Au nom de tous les paroissiens, le Bourgmestre a chaleureusement re-
mercié l’abbé Michel Muwala pour l’amour paternel qu’il manifeste aux 
personnes âgées ou souffrantes et pour l’Unité pastorale qu’il construit, 
rappelant aussi combien était précieuse l’aide de la Fabrique d’église.

Cécile DJUNGA - "Presque célèbre" 
Samedi 9 novembre à 20h – Centre culturel

Pour entrer dans la lumière, elle va multiplier les tentatives : « pousser la chan-
sonnette », vendre des bananes, narrer de grands récits historiques, participer aux 
castings de la Télé réalité, créer des applis originales, devenir mannequin ou foot-
balleuse, ou les deux… Devenir Miss Météo (… euh ça c’est fait !) faire un buzz !  
(… euh ça c’est fait aussi !). Pendant 1h15, Cécile Djunga nous transporte dans ses 
nombreux univers déjantés, un parcours de la combattante pour devenir « presque 
célèbre ».

Petit déjeuner Oxfam 
Dimanche 10 novembre de 8h à 12h – Centre culturel

Un petit déjeuner aux saveurs équitables et locales parce que derrière nos plats préférés 
et notre alimentation se cachent des travailleurs des quatre coins du monde qui eux n’ont 
souvent pas de quoi nourrir leur propre famille !

Aurélie CASTIN et Elodie VIGNON - "De Paris à New-York" 
Dimanche 10 novembre à 11h30 – Centre culturel

Des mélodies voyageant de Paris à New-York, créant une rencontre entre Debussy, 
Poulenc et Ravel avec Gershwin, Bernstein, Porter et Weill. A travers ces styles musi-
caux, deux artistes se rencontrent, s’inspirent et vous livrent un parcours musical hy-
bride et rafraichissant à la hauteur de leurs sensibilités.

Catherine GRAINDORGE - "Avant la fin" 
Jeudi 14 novembre à 20h – Centre culturel

Catherine Graindorge raconte le lien père/fille et la perte de ce qu’on 
aime. Elle revient en mots, en images et en musique sur les quinze der-
niers mois de la vie de son père, sur leur passé commun mais aussi et 
surtout sur le présent, sur ces traces que nous laissent les absents.

Foule théâtre - Daraya soirée syrienne  
Samedi 16 novembre à 19h – Centre culturel (A partir de 15 
ans)

Au départ d’un fait authentique, l’organisation d’une bibliothèque clandestine 
dans une ville assiégée de Syrie, le spectacle relate cette incroyable initiative  
de jeunes qui ont bravé par les mots toute la laideur de la guerre.

Apéroulottes - "I love my job (ou pas) - L'entreprise, un espace démocratique ?" 
Mardi 19 novembre à 20h – "L'Audacieuse" - Rue E. de Brabant 43

Toute personne a droit à une vie digne, épanouissante et valorisante. La liberté d’expres-
sion et d’opinion est fondamentale dans une société démocratique soucieuse de l’intérêt 
bénéfique de la diversité. En est-il de même dans l’entreprise ? Existe-t-il un ou plusieurs 
modèles de fonctionnement permettant d’y arriver ? Le monde du travail peut-il être un 
espace de justice et d’égalité ?

Intervenant : Isabelle Bilquin, juriste et médiatrice, formatrice en gestion de conflit.

Voix OFF, les 10 ans  
Samedi 23 novembre à 20h – Centre culturel

Pour fêter son anniversaire, le seul festival 100% a cappella, 100% belge et 100% dé-
calé ouvre ses portes aux groupes débutants avec des ateliers l’après-midi et une scène 

Coin des seniors
Conférence : La sécurité routière à l’attention des aînés
Parce que le monde évolue et que la sécurité c’est important, les Seniors Consultants, soutenus par l’ad-
ministration communale, invitent les seniors de l'entité à participer à une conférence interactive ayant 
pour objet la sécurité routière à l’attention des aînés.

Cette conférence sera animée par Monsieur Olivier COPPEE, Inspecteur Principal de Police à la Cellule 
Education et Prévention de la Province du Brabant wallon. Elle abordera les thèmes suivants :

Où ? Dans la salle du Conseil Communal, rue de Brabant 2 à 1360 Perwez

Quand ?  Le lundi 9 décembre 2019 de 14h à 17h

Places limitées à 45 participants.

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de Jacqueline GOFFINET 0476/788 387 ou  
daniel.sauvage@skynet.be

• L’évolution de la sécurité sur nos routes et du code 
de la route ces 20 dernières années.

• Les règles de priorité.

• Les nouveaux moyens de déplacement (vélos et 
trottinettes électriques, autres…).

• Le transport d’enfants

• Les bonnes pratiques (à pied, à vélo, en voiture, 
dans les ronds-points, sur autoroute...)

• La conduite défensive.
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Grimoire d’Eole
Attention ! La bibliothèque sera fermée les 1,2 et 15/11
Mer. 13/11- 16h30 : Racontines des Semeurs (3 ans et +)
Sam. 16/11 - 14h : Racontines de Florence (3 ans et +)
Ven. 22/11 – De 9h30 à 10h15 : Contàbébés (de 0 à 2 ½ ans)
Ven. 22/11 – De 20 h à 22 h : Soirée jeux (dès 8 ans, en famille)
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.
Sam. 30/11 – De 14 h à 15h30 : Atelier papier – Une boîte-livre en origami (dès 8 ans, en famille)
Attention ! La bibliothèque sera fermée du 24/12 au 1/01 inclus
Mer. 11/12 - 16h30 : Racontines des Semeurs (3 ans et +)
Ven. 13/12 - De 9h30 à 10h15 : Contàbébés (de 0 à 2 ½ ans)
Sam. 14/12 - 14h : Racontines de Florence (3 ans et +)
Ven. 20/12 - 18h : Nuit des bibliothèques – Lectures contées (3-4 ans et 5 ans et +)
Sam. 21/12 – De 14h à 15h30 : Atelier papier – Pop-up de Noël (en famille, dès 5 ans)
Ces différentes activités sont gratuites mais sur réservation au 0471/ 36 75 76 ou via  
bibliotheque@perwez.be

Diner d’automne du Télévie 
Le Télévie organise son traditionnel dîner d’automne le dimanche 17  
novembre dès 11h30 à la Salle « Perwex ». 
• Menu 1 : Apéro - boulettes sauce tomate, frites - dessert
• Menu 2 : Apéro - chicons au gratin, frites - dessert
Prix : 17 €/adulte - 8 €/enfant. Réservation : 081/655 969 - 081/656 696 - 0475/350 479 

ouverte en début de soirée suivie d’un concert anniversaire du légendaire groupe brabançon Canal’do a 
cappella.

Atelier Déclic - Décoration de Noël "slow" et "zéro déchet" 
Samedi 30 novembre à 12h30 – Centre culturel

Décoration du sapin et de la table, couronne pour la porte d’entrée, bougie naturelle en 
cire d’abeilles, parfumée et décorée, emballages cadeaux… Toutes les décorations se-
ront faites avec des ingrédients naturels, zéro déchet, recyclés/recyclables. Retrouvons 
ensemble l’esprit d’un Noël slow et naturel.

Nono BATTESTI - Trance (danse contemporaine)  
Samedi 30 novembre à 20h – Centre culturel

TRANCE est une invitation à transcender nos perceptions et nos points de vue pour 
nous reconnecter à l’essentiel dans le vivre ensemble. C’est aussi un voyage choré-
graphique où le surnaturel devient le réel. Une rencontre avec notre propre humanité.  
En 1ère partie : Cie Oncidium avec la création "Emprise".

Gratiferia spéciale Saint-Nicolas et le ciné des petiots 
Mercredi 4 décembre de 12h à 17h – Centre culturel

• 12h-13h : installation des stands dans la salle Pirson. Chacun peut apporter des objets en bon état qui 
peuvent profiter à d’autres. Gratiferia, spéciale Jouets pour enfants !

• 14h30 : Une séance ciné spécialement conçue pour les enfants. Le tout en présence d’un certain 
Saint-Nicolas…

• 15h30 : Série de courts métrages (dès 3 ans) suivis de la projection du film d’animation "Capitaine 
Morten et la reine des araignées" (à partir de 6 ans).

FBIA - Match d'impro 
Vendredi 6 décembre à 20h30 – Centre culturel

Après 30 ans d’existence, le championnat de la FBIA est plus présent que ja-
mais en Belgique ! Cette année encore, retrouvez 8 équipes de talent venues 
d’horizon bruxellois et wallon dans un même tournoi. Deux équipes feront arrêt 
à Perwez pour vous raconter des histoires uniques qui raviront petits et grands 
lors d’une rencontre d’improvisation. Une chose est sûre : ça va envoyer du 
lourd !

CréaDys - "Ma différence, notre richesse" 
Samedi 14 décembre à 19h30 – Centre culturel

Connaissez-vous le point commun entre Albert Einstein, Steve Jobs, Winston Churchill et Agatha Chris-
tie ? Ils étaient tous « dys » … Trois lettres qui regroupent un ensemble, de troubles d’apprentissage :  
« dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie ». Faire de sa différence une force, découvrir tout son po-
tentiel, c’est l’adage de CréaDys qui rassemble des jeunes artistes débordants de créativité et de talents.

Valley of love - "The other christmas show" 
Jeudi 19 décembre à 20h – Centre culturel

Valley of Love transpose élégamment le cliché du concept album : une pléthore 
d’artistes s’associent pour remettre le sapin au milieu du salon ou le laisser tran-
quillement dans sa forêt. Le thème de Noël s’y veut omniprésent, tant le sujet est 
vaste et touche tout le monde, du ravissement à l’horreur absolue.

Carottes sauvages asbl - "Il fera beau" 
Dimanche 22 décembre de 11h à 15h30 – Centre culturel (à partir 
de 2,5 ans)

Poésie pour les yeux et les oreilles, « Il fera beau » invite à savourer le temps qu’il fait. Musique acous-
tique, décor intime, lumières magiques et dessin animé enchanteur se mêlent, se frôlent, s’unissent et 
nous emmènent avec tendresse du premier soir de l’hiver à l’arrivée du printemps.

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

Exposition et concours de canaris
Samedi 2 novembre - BPC NAMUR : The Special Show - Entrée gratuite - 
Salle "Perwex.  
Deux sections : Canaris de couleurs et canaris de forme et de posture (toutes 
races admises). Remise des prix et délogement. Infos : olivieric@skynet.be ou www.canaris.be

Cecipho - Ecosse, terre d'îles
Vendredi 8 novembre - Grande salle du Foyer à 20h 
L’Écosse, cette terre fragmentée et sauvage qui coiffe les îles britan-
niques... Un climat caractériel, une nature indomptée, fouettée de va-
gues et de vents, alourdie de brumes et de pluies, forestière et océanique. 
Scotland, pays celtique et fier aux antécédents tumultueux toujours vi-
vaces. Par Dany MARIQUE. Prix : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.  
Pas de réservation. Infos : R-M MERCIER 0468/371 539 - www.cecipho.be 

Les midis tartines
Dans le cadre du projet « Le Réseau des Assocs », un moment de convivialité pour 
se rencontrer, échanger sur nos différents projets. Rendez-vous au "Bobar" du  
Foyer : le jeudi 21 novembre, le vendredi 13 décembre et le 13 janvier de 
12h à 13h30 ! N’oubliez pas votre picnic ! Soupe, thé ou café sur place ! 

Plus d’infos : Madeleine LITT : madeleine.litt@foyerculturel.be - 081/234 558
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Agenda

DECEMBRE
01/12/2019 - Fête de la St Nicolas - Salle "La Posterie" - Dès 14h
03/12/2019 - Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
         Lancement du "Repair Café" - Foyer - 19h30
04/12/2019 - ENEO - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h
         Don de sang - Salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h

06/12/2019 - Perwez fête Noël - Grand-Place - Du 6 au 8 décembre - Programme complet pp 10 et 11
         Portage bébé ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
09/12/2019 - 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
         Conférence - La sécurité routière à l'attention des ainés - Hôtel de ville - De 14h à 17h
11/12/2019 - Consultation ONE - de 9h30 à 11h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)

13/12/2019 - Perwez fête Noël - Salle "Perwex" - Du 13 au 15 décembre - Programme complet pp 10 et 11
         Conférence du GAP - "La fracture sociale. L’ascenseur social fonctionne-t-il encore en Belgique et si oui, pour  
         qui ?"  - Salle "L'Oasis" - 20h15
         Les midis tartines - Foyer - De 12h à 13h30
15/12/2019 - Marche ADEPS - Salle "La Posterie" - De 6h à 17h
16/12/2019 - Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849
17/12/2019 - Consultation ONE - de 9h30 à 11h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
18/12/2019 - ENEO - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h
25/12/2019 - Fermeture de l’administration communale
26/12/2019 - Fermeture de l’administration communale
         Les Refrains de l'amitié - Salle "La Posterie" - De 14h à 17h
01/01/2020 - Fermeture de l’administration communale

NOVEMBRE
01/11/2019 - Fermeture de l’administration communale
02/11/2019 - Exposition et concours de canaris - Salle "Perwex" - 
04/11/2019 - Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849
05/11/2019 - Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
06/11/2019 - ENEO - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h
08/11/2019 - Cecipho - Ecosse, terre d'îles - Foyer - 20h
09/11/2019 - Souper des Gilles et Paysannes - Salle "La Posterie" - Dès 18h30 
10/11/2019 - Marche ADEPS - Salle "Le Kibboutz" - De 6h à 17h
10/11/2019 - Petit déjeuner OXFAM - Foyer - De 8h à 12h
11/11/2019 - Fermeture de l’administration communale
13/11/2019 - Cérémonie commémorative - Eglise d'Orbais - 10h
        Consultation ONE - de 9h30 à 11h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
15/11/2019 - Fermeture de l’administration communale
         Conférence du GAP - "Burn out, une opportunité pour un changement de vie ?" - Salle "L'Oasis" - 20h15
17/11/2019 - Diner d'automne du Télévie - Perwex - Dès 11h30
19/11/2019 - Consultation ONE - de 13h à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
21/11/2019 - Les midis tartines - Foyer - De 12h à 13h30
22/11/2019 - Massage bébé ONE - de 13h30 à 14h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
23/11/2019 - Distribution d'arbres - Site de la Gare - De 9h à 12h
29/11/2019 - Massage bébé ONE - de 13h30 à 14h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
20/11/2019 - ENEO - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h
         Don de sang - Ecole "Croque la Vie" à Orbais - De 17h à 20h
28/11/2019 - Les Refrains de l'amitié - Salle "La Posterie" - De 14h à 17h
30/11/2019 - Atelier DECLIC - Décorations de Noël - Foyer - De 10h à 12h
 

Lancement d'un "Repair Café" à Perwez 
Le mardi 3 décembre à 19h30 au Foyer
Réparer ensemble et dans une ambiance conviviale, c’est l’idée des "Repair Cafés" ! 
Vous avez envie de vous lancer dans l’aventure ? Nous recherchons des personnes 
prêtes à s’investir dans l’organisation et la gestion du "Repair Café", des bénévoles 
pour les réparations, un lieu ... REJOIGNEZ-NOUS!
Contactez-nous au 0492/257 824 ou annlauredegive@acrf.be

Le Comité du Carnaval organise...
Marches ADEPS (5,10,15 ou 20 km)

• Dimanche 10 novembre 
de 6h à 17h 
Salle "Le Kibboutz"

• Dimanche 15 décembre 
de 6h à 17h 
Salle "La Posterie"

Bar, petite restauration. Infos : 0474/231 211

Les conférences du GAP
Salle de "l'Oasis" - 20h15
• 15 novembre – "Burn out, une opportunité pour un changement de vie ?" par Ni-

colas Clumeck, psychiatre.
• 13 décembre – "La fracture sociale. L’ascenseur social fonctionne-t-il encore en 

Belgique et si oui, pour qui ?" par Georges de Kerchove, avocat à ATD quart monde.
La conférence sera suivie de questions-réponses et discussions informelles avec l’ora-
teur. Salle de l’Oasis (derrière l’Église de Thorembais-Saint-Trond), chaussée de Wavre 212 à Perwez. En-
trée gratuite mais inscription souhaitée (nombre de places limité). Pour plus d’informations et réservation :  
Maurice VANKOEKELBERG - Président - 010/889 141 - mauricevkg@gmail.com
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Souper des Gilles et Paysannes
Samedi 9 novembre dès 18h30 à la salle  
"La Posterie"
Menu : Apéritif - Saurets ou Boudins - Dessert
Prix : adultes 15 €, enfants 10 €
Infos et réservations : 0477/394 256 

Fête de la Saint-Nicolas du comité du 
carnaval
Dimanche 1er décembre dès 
14h à la salle "La Posterie"
Présence du Grand Saint Nicolas 
qui distribuera friandises et jouets 
aux enfants. Infos : 0474/231 211

Conférence - "L'AVC, mieux vaut  le prévenir que le guérir"  
Le mercredi 11 décembre à 10h au Foyer
L’Accident Vasculaire Cérébral, concerne +/- 19.000 personnes chaque année en 
Belgique. Cette pathologie peut avoir des conséquences sur le plan moteur et psy-
chique. Quels sont les signes avant-coureurs distinctifs de l’AVC ? par D. HENNE, 
kinésithérapeute. Inscription obligatoire : 010/229 354 ou emmanuelle.kubom@skynet.be
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Perwez fête Noël
Sur la Grand-Place
Du 6 au 8 décembre

Artisanat de bouche

Produits locaux

Concerts, spectacles...

Parade équestre avec visite  
du Père Noël

Du 13 au 15 décembre
Quizz musical, concerts,

Soirée '80/90

Spectacles...

Souper raclette

Dîner choucroute

Goûter des seniors ...

A la salle "Perwex"


