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Cérémonie commémorative 
L'année 2018 marquera les 100 ans de la fin de la 
Grande Guerre, la guerre 14-18. Fidèle à sa tradi-
tion de "Terre de mémoire", la commune de Perwez 
réunira pour cette commémoration les enfants et 
les membres du Centre de Compétence de la Com-
posante Air de Beauvechain. Tous se rappelleront 
que des milliers d'hommes et de femmes ont trouvé 
la mort dans d'horribles conditions ! 

Avec reconnaissance, ils se souviendront de tous 
ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons 
libres et vivants. Avec le CCAIR, ils entretiendront 
la flamme du souvenir pour que les générations 
futures ne commettent plus les mêmes erreurs et 
cultivent la paix et la tolérance.

Mardi 6 novembre 2018

• 13h30 - Rassemblement devant le monument 
de la Grand-Place des délégations officielles et 
des enfants des écoles communale et libre.

• 13h40 - Discours des autorités locales et du 
CCAir

• 14h00 - Dépôt de fleurs

• 14h15 - Verre de l’amitié.

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 3 décembre.

  

Contact : Emmanuel BISTON - 0477/240 332

Nouvelle réunion de la commis-
sion agricole
Suite à l'été caniculaire que nous avons connu, la 
commission agricole se réunira une seconde fois le 
8 novembre afin de constater les dégâts survenus 
dans les prairies et les différentes cultures.

La réunion est fixée à 14 heures à l'adminis-
tration communale, rue E. de Brabant 2. Les 
agriculteurs concernés sont invités à se munir des 
numéros de producteur et de parcelle ainsi que de 
la superficie totale de l'exploitation.

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

Ce dicton fut le point de départ de la première 
«Journée de l’Arbre» organisée par le Ministère de 
la Région wallonne, en novembre 1983. Dix ans 
plus tard, l’opération s’étend sur une semaine et 
devient « La Semaine de l’Arbre », une opération 
désormais récurrente.

Cette année, ce sont les petits fruitiers qui seront 
mis à l'honneur : noisetier, prunelier, groseillier à 
grappes, cassis, framboisier, sureau et myrtille. Au-
tant d'arbustes à grignoter qui viendront régaler 
nos papilles et alimenter le garde-manger de notre 
faune sauvage !

La commune de Perwez organisera une dis-
tribution d'arbustes le samedi 24 novembre, 
de 9h à 12h sur le site de la Gare. D'autres es-
sences seront également disponibles.

Relevé des compteurs d’eau dans 
Perwez-centre

Fin novembre, vous re-
cevrez un courrier qui 
vous indiquera la date 
limite à laquelle vous 
pourrez nous communi-
quer le relevé de votre 
compteur. 

Pour ce faire, vous avez le choix entre deux possi-
bilités :

• Soit via le formulaire disponible sur  
www.perwez.be
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• Soit en renvoyant le coupon-réponse par la 
poste.

Une question ? Prenez contact avec le pôle admi-
nistratif du service des eaux - Jessica URBAIN - 
081/649 270 - jessica.urbain@perwez.be

Campagne de sensibilisation au 
radon 
La province du Brabant wallon participe avec 
l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) à 
l'Action Radon 2018. Cette campagne vise à infor-
mer la population sur les risques liés au radon.

Découvert par Marie Curie, inodore, incolore et in-
sipide, le radon est un gaz radioactif naturellement 
présent dans les sols et les roches. Lorsque le radon 
s'infiltre dans les habitations par des fissures ou 
des canalisations, il peut s'y accumuler et atteindre 
des concentrations élevées. Inhalé, il pénètre dans 
les poumons et accroît le risque de développer un 
cancer. Le radon est la deuxième cause de cancer 
du poumon (7 % ou 480 cas par an) en Belgique. 

Présent dans les sols et les roches, le radon est sur-
tout présent dans les bâtiments. En 2018, le niveau 
de référence européen est passé de 400 becquerels 
(Bq)/m³ à 300 Bq/m³, ce qui entraîne une augmen-
tation de 80 % du nombre de bâtiments concernés 
par une concentration en radon trop élévée. 

La commune de Perwez est pour le moment 
classée 1a, c'est-à-dire que 1 à 2 % des bâti-
ments mesurés sont supérieurs à 300Bq/m³. 
Utiliser un détecteur est le seul moyen de savoir 
si l'on est exposé au radon. Ce détecteur doit être 
placé dans la pièce la plus fréquentée de la maison 
(le plus souvent une chambre à coucher ou le sa-
lon).

Entre le 1er octobre et le 
31 décembre, le citoyen 
belge peut commander un 
détecteur de radon via www.
actionradon.be pour un coût 
de 20€ (comprenant l'ana-
lyse et l'aide éventuelle au 
propriétaire dans un proces-
sus de remédiation). 

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

Du neuf à la pompe 
Depuis le 12 octobre, de nouveaux logos font leur 
apparition dans les stations-services. L'Union euro-
péenne s'est en effet mise d'accord sur une déno-
mination commune. 

Trois formes différencieront les types de  
carburants : rond pour l'essence, carré pour le die-
sel et losange pour le gaz. Vous pouvez lire ci-des-
sous le tableau des correspondances.

Ces nouveaux logos seront adoptés dans les 28 
pays de l'Union européenne mais également au 
Liechtenstein, en Suisse, en Islande, en Norvège, 
en Macédoine, en Serbie et en Turquie. Fameuse 
harmonisation donc qui facilitera grandement le 
choix du carburant approprié à leurs véhicules aux 
transporteurs ou aux vacanciers !

Opération Mille Feuilles
Gal Culturalité et l'asbl 
Faune & Biotopes pour-
suivent cette année l'opé-
ration Mille Feuilles, qui 
consiste à planter des 
buissons indigènes sur 

nos beaux plateaux agricoles ! Ces buissons d'une 
dizaine d'arbustes viendront agrémenter le pay-
sage et seront bénéfiques aux oiseaux des champs. 
Ils viendront compléter les 324 autres buissons qui 
participent déjà au maillage écologique de l'est du 
Brabant wallon.

Les plantations auront lieu du 26 novembre 
au 13 décembre, principalement sur les com-
munes de Hélécine, Orp-Jauche, Perwez et  
Ramillies mais les habitants de tous horizons sont les  
bienvenus ! C'est l'occasion de passer une  
demi-journée en plein air, de rencontrer quelques-
uns de vos voisins et de découvrir des lieux inédits 
près de chez vous !

Pour rejoindre l'équipe des bénévoles, prenez 
contact avec le Gal culturalité au 010/241719 ou 
par mail ha@culturalite.be 

Un Junior pour un Senior
L’asbl « Un junior pour un 
senior » informe tous les 
Perwéziens qu’elle est à leur 
disposition pour le trans-
port de personnes de tout 
âge, vers des services hos-
pitaliers ou autres (sauf pour 

les courses) en Belgique.

Ses bénévoles assurent le transport du lundi au 
vendredi pour un prix modéré. Ex. : Aller/retour 
St-Luc à Bouge : 13 € (attente comprise).

Prise de RDV : du lundi au vendredi, entre 9h et 
12h auprès de René THYRION : 0476/ 983 466
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Perwez en images 

Pour donner plus de visibilité aux différents ser-
vices implantés au pôle administratif rue des Mar-
ronniers 4, de nouveaux panneaux ont été installés 
sur le muret à front de rue. Réalisés par une entre-
prise locale, ils sont double face et renseignent sur 
les activités ou aides proposées par chacun : CPAS, 
Maison de la Famille et ONE. Rappelons que la po-
lice locale qui avait déjà son enseigne en façade y 
est également installée, de même que le bureau et 
les archives du Cercle historique. 

On le sait, ça bouge au centre culturel ! Mais pas 
que sur la scène ! Après les concrétions en bois ou 
en tuyaux, le Foyer orne sa fontaine d'un muret de 
protection en pierre bleue afin de retenir l'eau et 
maintenir son niveau dans le circuit fermé. Le coût 
des travaux réalisés en septembre par la société 
PAVECA s'élève à 11.500 €. Fini les spectateurs 
éclaboussés !

Les 6 et 7 octobre, avec le concours de notre Agence 
de Développement Local (ADL), 53 Perwéziens ta-
lentueux ont ouvert leur porte et partagé leur sa-
voir-faire ou leur hobby avec de nombreux visi-
teurs. Parmi ces ambassadeurs, des commerçants, 
des artisans, des fermiers, des collectionneurs, des 
artistes, etc., mais aussi de l'insolite comme l'inté-
rieur d'une éolienne. Bref, 53 haltes passionnantes 
sur la route du tourisme local !

Romain et Sébastien tiennent à remercier une nou-
velle fois les ambassadeurs du week-end pour leur 
implication et leur dynamisme.

Au cours des dernières années, chaque école de 
l'entité a pu bénéficier de travaux d'amélioration de 
ses infrastructures. A Malèves, la rénovation com-
plète de la cour se termine. La démolition et puis 
l'installation de nouveaux pavage, préau, clôture et 
barrière ont coûté 250.000 €. Plus agréable et plus 
sécurisante, la nouvelle cour s'harmonise mieux dé-
sormais avec le bâtiment d'architecture moderne.
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Aménagement du territoire
Le Collège communal fait savoir que le fonctionnaire délégué est saisi d’une demande de permis d’urba-
nisme introduite par l’Administration communale, rue Emile de Brabant 2 à 1360 Perwez concernant le 
terrain situé Place de la Gare à 1360 Perwez, et cadastré 1er division, section n° 355/02C et  355/02D.

Le projet sollicité concerne l’aménagement de l’ancienne gare en maison multi-
services et 6 logements tremplins, l’aménagement des abords et la modifica-
tion des accès de la place de la Gare, et présente les caractéristiques d’enquête sui-
vantes : modification de voirie – sortie de la place de la gare via la rue des Carrières. 
L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article R.IV.40-1, § 1er 7 du Code du Développement Terri-
torial. 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal avant le vendredi 16 
novembre 2018. 
Si le nombre de réclamants est supérieur à 25, une réunion de concertation aura lieu le jeudi 22 no-
vembre à 20h dans la salle du Conseil de l’Administration communale.

Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électro-
nique ou par courrier normal aux adresses suivantes : 
- Administration communale de PERWEZ, rue Emile de Brabant 2 à 1360 PERWEZ. 
A l’attention du service de l’Urbanisme
- fax : 081/649 266
- courriel : jerome.snappe@perwez.be 

Sous peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par courrier 
électronique sont identifiés et datés.Le dossier peut être consulté à l’Administration communale – 
Service de l’Urbanisme : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et le jeudi 8 
novembre 2018 de 16h à 20h.

Pendant la durée de l’enquête, des explications techniques seront fournies et les réclamations et observa-
tions orales peuvent être formulées. La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 16 novembre 
2018 à 10 h à l’Administration communale, service urbanisme.

Le tri des déchets organiques vous intéresse ? Nous vous proposons un accès aux conteneurs 
enterrés dédiés à ces déchets, que nous nommons les « CIFFOM ».

La Commune de PERWEZ vous propose un nouveau service de-
puis fin octobre 2018 : la collecte sélective des déchets organiques 
(FFOM = fraction fermentescible des ordures ménagères). 

Des conteneurs enterrés sont mis à votre disposition aux endroits 
suivants : rue du Buret, rue du Pré aux Joncs, avenue Général  
Jadot et rue aux Quatre Vents. Vous pourrez y déposer vos ma-
tières organiques via le tiroir (volume de 15 litres) prévu à cet 
effet, au tarif de 0,425 €/ouverture, en vrac ou dans un contenant 
en matière biodégradable.

Vous pouvez y adhérer en contactant notre service Environnement par téléphone au 081/649 264  
ou par mail : environnement@perwez.be. 

Vous recevrez ensuite par courrier vos 2 badges d’accès numérotés et attribués à votre logement, ac-
compagnés du mode d’emploi des conteneurs. Attention, il s’agit d’un mode d’emploi standard présentant 
également le fonctionnement des conteneurs enterrés pour les ordures ménagères (CIPOM), mais vous 
n’aurez bien accès qu’aux conteneurs enterrés pour les déchets organiques (borne brune) présents sur le 
territoire de PERWEZ. La collecte en porte-à-porte de vos ordures ménagères reste inchangée.

Pour la tranquillité publique, tout dépôt de déchets dans les conteneurs enterrés est interdit entre 22h et 
6h.

Plus d’informations et/ou inscriptions : https://www.inbw.be/dechets/cipom-ciffom ou 0800/11.387.

Environnement
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 Logement
Soucieuse de permettre à tous l’accès à un logement décent, la commune disposera prochainement de 
près de 150 logements publics qui appartiennent à la Société Notre Maison, au CPAS, à la Commune ou 
encore à l’Agence Immobilière Sociale (AIS).

La Société de logement de service public NOTRE MAISON

Notre Maison est propriétaire et met en location, à ce jour, 102 logements à Perwez. Il s’agit de :

• Logements sociaux, dont le loyer est calculé, notamment, en fonction des revenus du locataire. 
Conditions d’accès pour un logement social : 
- Vous ne pouvez pas être propriétaire ou usufruitier d’un logement ; 
- Le montant de vos revenus annuels imposables doit être inférieur à : 
     Pour une personne seule : 27 400  € (majoré de 2 500 € par enfant à charge) 
     Pour un ménage : 34 200 € (majoré de 2 500 € par enfant à charge)

• Logements moyens, dont le loyer est fixé à 5 % du prix de revient actualisé du logement.  
La Société Notre Maison, bien consciente de la pression foncière qui existe en Brabant wallon, cherche 
à renforcer son offre de logements pour des ménages ou personnes isolées qui, bien que disposant 
de revenus plus importants que précaires, sont toutefois en difficulté de payer un loyer souvent élevé 
sur le marché privé.

Si vous souhaitez introduire une candidature auprès de la SLSP Notre Maison, il est nécessaire de com-
pléter le formulaire ainsi qu’une déclaration sur l’honneur en y joignant les documents demandés. Votre 
dossier doit ensuite être envoyé à Notre Maison – Boucle Jean de Nivelles 1 à Louvain-La-Neuve (010/84 
85 50). Notre Maison assure également une permanence au CPAS de Perwez chaque 3e mercredi du mois 
(de 11 h à 12 h).

A LOUER !

 D Rue des Communes, 8, à Thorembais : Beaux duplex de 85 m², 
2 chambres, bien orientés aux 1er et 2e étages. 
LOYER : 508€

Conditions d’accessibilité : ne pas être propriétaire d’un autre loge-
ment et disposer de revenus moyens, à savoir, de revenus imposables 
annuels situés entre 27.400€ et 42.400€ (personne isolée) ou entre 
34.200 et 51.300€ (ménage), +2.500€/enfant à charge.

 D Rue aux Quatre Vents, à Perwez : A deux pas de la salle Perwex, 
8 appartements (4 x 1 chambre, 2 x 2 ch., 1 x 3 ch., 1 x 4 ch) 
dont 2 adaptables aux PMR. Une opportunité pour les jeunes de 
moins de 35 ans de l’entité car l’accès leur sera donné en priorité !  
LOYER : de 550 € à 800 €

Conditions d’accessibilité : ne pas être propriétaire d’un autre logement 
et disposer de revenus imposables situés entre 13.700€ et 42.400€ 
(+2.500€/enfant à charge) pour une personne isolée ou entre 18.700€ 
et 51.300€ (+2.500€/enfant à charge) pour un ménage.

Intéressé par l’un de ces logements ? N’hésitez pas à adresser un mail à loyermodere@notremaison.
be ou à contacter le 010/848 554. Consultez également le site www.notremaison.be 

L’Agence Immobilière Sociale (AIS) du Brabant wallon

Vous pouvez également vous inscrire auprès de l’Agence Immobilière Sociale (AIS) qui met à disposition 
des logements à loyer réduit sous certaines conditions.

Une fois votre dossier complet (inscription, composition de ménage, preuve des revenus…), vous pouvez 
prendre RDV avec un assistant social de l’AIS à Wavre au 010/880 558 ou vous rendre à une permanence 
de l’AIS au CPAS de Perwez chaque 3e mercredi du mois. 
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Logements ‘Tremplin’ : appel à candidatures !

Les logements ‘Tremplin’, situés avenue des Tourterelles à PERWEZ, sont des logements ac-
cessibles à des jeunes couples ou familles, même monoparentales, qui souhaitent à court ou 
moyen terme, faire bâtir ou acheter un logement à PERWEZ.

OFFRE
 

Un logement 3 chambres sera attribué dans le courant du mois de janvier 2019. 

LOYER – RISTOURNE

Le loyer mensuel est fixé à 690 euros*. En fonction de 
la durée de la location et à condition d’acheter ou de 
faire bâtir à PERWEZ, de 25 à 50% du montant total 
des loyers payés vous seront remboursés. 

UNE BELLE OPPORTUNITE

La location d’un logement ‘Tremplin’ est une fabuleuse 
opportunité. Les avantages offerts requièrent de votre 
part un engagement à faire tout ce qui est nécessaire afin 
que le logement mis à votre disposition soit une passe-
relle vers la propriété. Vous manifesterez cet engagement 
en signant la charte des logements ‘Tremplin’ liée au bail.

UN OCTROI JUSTE

Après avoir posé votre candidature et confirmé votre souhait de faire bâtir ou d’acheter un loge-
ment à PERWEZ, un Comité attribue le logement en fonction de critères et de priorités clairement définis 
dans le règlement d’attribution : 

• Etre de bonnes conduite, vie et mœurs ; 

• Etre âgé de 18 à 35 ans pour l’un des membres du couple avec un maximum de 45 ans pour l’autre 
membre du couple au moment de l’introduction de la demande ;

• Etre actuellement domicilié ou avoir été domicilié pendant au moins 5 ans dans la commune ou avoir 
son lieu de travail dans la commune pour un des deux membres du couple ; 

• Bénéficier de revenus supérieurs à 23.400 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge et 
inférieurs à 51.300 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge pour un couple ;

• Bénéficier de revenus supérieurs à 23.400 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge et 
inférieurs à 31.200 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge pour une personne seule 
avec enfant(s) ;

• Ne pas être pleinement propriétaire ou usufruitier d’un autre logement. 

* Ces montants seront adaptés annuellement à l’évolution de l’index

PROCEDURE DE CANDIDATURE ET RENSEIGNEMENTS

Les candidats à un logement ‘Tremplin’ doivent compléter le formulaire de candidature disponible auprès 
de l’Administration communale et y joindre les documents demandés avant le 31 décembre 2018. 

Pour tout renseignement : Mélissa VAN BOXSTAEL, Service logement - 081/ 649 263 – logement@
perwez.be 

Pour toute information ou aide dans la constitution de votre dossier (Notre Maison et AIS), 
n’hésitez pas à rencontrer ou contacter : 
- Mélissa VAN BOXSTAEL – Service Logement – rue E de Brabant 2 - 081/649 263 – logement@perwez.be 
- Laurent DEMAN – Service Logement CPAS – rue des Marronniers 4 – 082/249 116 – laurent.deman@
cpasperwez.be
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Black out ou pas ?
Les médias évoquent un RISQUE de pénurie. Qu'en est-il ? Une pénurie 
d’électricité est due à une inadéquation entre la production et la consom-
mation. D’une part, en hiver, en raison des températures plus basses et 
d’un temps d’ensoleillement moins long, nous consommons plus d’élec-
tricité pour le chauffage et/ou l’éclairage. D’autre part, une série de cir-
constances exceptionnelles font que notre capacité de production élec-
trique sera encore réduite de plusieurs unités nucléaires cet hiver.

Pour faire face à une éventuelle pénurie d'électricité, un plan de délestage national a été élaboré par les 
autorités fédérales, ELIA et les gestionnaires de réseau. Mais il n'en est pas question pour le moment.

ORES : deux services gratuits 

A Perwez, notre fournisseur d’électricité, ORES, met à disposition deux outils utiles sur son site :   
www.ores.be/particuliers-et-professionnels/plan-delestage. D’une part, un formulaire en ligne permet de 
savoir si votre rue sera potentiellement impactée par un plan de délestage cet hiver. Et d’aute part, il offre 
la possibilité, gratuitement, de s’inscrire afin d’être prévenu par SMS d’un délestage, donc d’une coupure 
temporaire d’électricité.

Economisons l'énergie !

Pour éviter une situation de pénurie, plusieurs solutions sont mises en place au niveau fédéral (dont 
un plan de délestage, en ultime recours). Mais nous pouvons aider à diminuer le risque d’un délestage 
éventuel si nous nous y mettons tous : en gérant mieux notre consommation électrique et en évitant les 
gaspillages ! Ainsi, si chacun de nous diminue sa consommation de 5 %, le besoin de production élec-
trique diminuerait d’une unité nucléaire. Voilà une raison supplémentaire pour encourager les économies 
d’énergie ! 

Diminuer la consommation électrique aux heures de grande consommation (17h-20h) :

APPAREILS CONSEILS
Ordinateur et imprimante Décaler l’utilisation ou travailler sur la batterie du 

portable plutôt que le PC fixe
Appareils produisant de la chaleur ou à forte 
puissance

Eviter les appareils gourmands en électricité 
aux heures de pointe : lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, fours, bouilloire, imprimante, as-
censeur, friteuse, sèche-cheveux, aspirateur, fer à 
repasser, chauffage d’appoint électrique…

Eclairage Eteindre les éclairages décoratifs ainsi que les lu-
mières dans les pièces inoccupées, et limiter les 
luminaires en fonction de la tâche à accomplir (cui-
siner, lire, autre activité,…)

Chauffage électrique Chauffer les pièces de vie (cuisine et living) à une 
température maximum de 19-20°C. Diminuer la 
température la nuit et en cas d’absence

Mode veille Ne pas laisser les appareils électriques en mode 
veille (ordinateurs, télévision, décodeur, lecteur 
DVD, chaîne hi-fi…). Les débrancher ou éteindre 
complètement, via une multiprise à interrupteur 
par exemple, ceux qui consomment encore lors-
qu’ils sont coupés (oui cela existe et cela s'appelle 
la consommation cachée !)

Infos, primes et conseils au Guichet Energie Wallonie. Ses conseillers répondent à vos ques-
tions gratuitement et en toute indépendance !

Guichet Energie : rue de la Station 7 – 081/414 306 – Du mardi au vendredi de 9h à 12h et les après-mi-
dis sur RDV.

 Energie
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L’administration communale vous informe...
Les bureaux de l’Administration ne seront pas accessibles les :

• Jeudi 1er novembre  (Toussaint)
• Vendredi 2 novembre (Commémoration des défunts)
• Jeudi 15 novembre (Fête du Roi) 

Félicitations aux jubilaires
Trente couples fêtaient cette année un anniversaire de mariage exceptionnel. Le 6 octobre, après une 
cérémonie religieuse en l’église Saint-Martin de Perwez, les jubilaires furent conviés en famille à une 
réception à la ferme d’Odenge à Orbais. Ils y furent accueillis par nos élus locaux et félicités pour leur 
longue vie commune. 

Suite à l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous ne pouvons 
plus publier dans ces pages les noms des jubilaires sans leur consentement. Aussi, avons-nous deman-
dé cet accord écrit, sur place ou par courrier. Les couples suivants nous ont transmis leur consentement 
explicite :

70 ans de mariage : Messieurs et Mesdames VANDEN 
BOGAERDE-BEAUCARNE, MOINIL-MATHY.

65 ans de mariage : Messieurs et Mesdames 
BERTRAND-MARTIN, BOITEL-JANCART.

60 ans de mariage : Messieurs et Mesdames DAH-
HAK-KHARRAK, MANY-MERCIER, MEERSCHAUT-MAR-
CHAND, VAN CAUTER-LEFEBVRE, DELCORPS-DELEUSE, 
LORGE-LEGROS, NOGAL-PEREZ-PEREZ-TORREJON.

50 ans de mariage : Messieurs et Mesdames DELMAR-
CELLE-GRAMME, REYSER-ROLOT, FRANCOIS-GENO, DURVIAUX-SERESSIA, BUIS-ROSAR, VERAGTEN-RO-
QUET, TOUSSAINT-LOUBRIS, HERREMAN-DUBUISSON, GOOSSE-WAGNER, PETINIOT-DEBOUCK.  

Les photos des jubilaires présents à la "Ferme d'Odenge" sont disponibles notre site Internet :  
www.perwez.be/actualités

Population

Opération Colis de Noël
En Serbie, beaucoup d’enfants vivent dans la pauvreté et n’ont pas la chance de recevoir un cadeau à 
Noël. Aussi pour jouer au Père Noël, la commune a décidé de s’associer à ADRA Belgium, en achetant à 
cette fondation d’aide humanitaire des boites cadeaux qu’elle vous invite à remplir.

Comment participer ?

• Réservez gratuitement une boîte auprès de Lidwina BAERTEN au  
Secrétariat de l’Administration via le 081/649 253 ou par email à  
lidwina.baerten@perwez.be 

• Venez chercher la boîte à l’Administration, rue Emile de Brabant 2,  
et remplissez-la selon les consignes fournies avec des friandises, des 
fournitures scolaires ou de bricolage, des produits d’hygiène (den-
tifrice, savon…), des jouets, des accessoires d’hiver (gants, bonnet..)…

• Déposez la boîte remplie avant le 30 novembre à l’Administration.

Un dixième des boîtes sera distribué en Belgique et le reste en Serbie.

 Avec ces boîtes et ADRA, faites de Noël une vraie fête pour ces enfants ! 



10

Culture
Apéroulottes - La démocratie : Le lieu où peut s'épanouir le libre arbitre ?
Mardi 6 novembre - 20h – Gratuit – rue Emile de Brabant 45
L’idée de démocratie présuppose que l’Homme dispose du libre arbitre. 
Mais est-ce que voter a du sens si le choix de l’électeur est conditionné par 
des forces extérieures, par exemple des groupes de pression ou des mé-
dias ? Est-ce que les élus sont libres et indépendants de ces pouvoirs parallèles ?  
Intervenants : Albert DECHAMBRE, philosophe

Attention, l’Audacieuse, notre roulotte qui accueille les débats a déménagé sur le site du 
jardin partagé de Perwez situé entre les numéros 43 et 45 de la rue de Brabant (entre 
la Maison de la jeunesse et de la solidarité et l’école communale).

Cirque - Festival du "En l'Air"  
Du vendredi 9 au dimanche 11 novembre - PAM Expo à Court-Saint-Etienne
Événement haut en couleurs dédié au cirque contem-
porain, le festival "En l’Air" en est à sa septième édi-
tion. Sa particularité ? Une programmation alliant spec-
tacles professionnels et formes artistiques en création. 
Dimanche 11 novembre excursion en car depuis Perwez. 

Atelier découverte - Danse créative pour adultes  
Jeudi  22 novembre - De 19h à 21 h - Centre culturel
Séance gratuite animée par Julie DEVONIN.  

Ateliers Déclic - Bientôt les fêtes, vive les emballages cadeaux !  
Samedi 24 novembre - De 10h à 12h30 - Centre culturel 
Des emballages cadeaux réalisés à partir de tissu ou d’autres matériaux de récup.

Festival "Voix Off"
Samedi 24 novembre - 20h – Centre culturel
Le festival 100% belge, 100% a capella et 100 % décalé ! 
Trois groupes à découvrir impérativement pour s’extasier 
des possibilités d’unir les voix : Petassa capriCCiosa molto  
PiCCante : 15 femmes ébouriffantes se donnent à voir et à 
entendre ; elles font rimer ‘jazz’ avec ‘ça gaze’….. Jukevox, ce 
sont cinq amis réunis autour des harmonies vocales. 

Avec leur jukebox, leurs bretelles et leur style pin-up, 
ils nous replongent dans l’univers des 50’s mais nous 
font aussi voyager à travers les époques. La Crapaude  
avec des compositions savoureuses, rythmiques et une 
complicité un peu folle, ces drôles de dames nous dé-
voilent quelques bons atouts retrouvés en terre wallonne.  

Théatre clown - Prasismique ; la situation est grave mais pas désespérée...  
Jeudi 29 novembre - 20h – Centre culturel
Cela faisait plusieurs mois que mes pieds et mes mains « dormaient », des picotements ou d’étranges 
sensations d’eau ou de feu parcouraient ma colonne vertébrale et mes jambes. Et puis un jour le dia-
gnostic est tombé. Sclérose en plaques, maladie autoimmune du système nerveux central, invalidante, 
incurable, ni mortelle, ni contagieuse. Et la vie bascule.

Gratiferia générale - Déco et cadeaux de Noël - Ciné des petiots 
Mercredi 5 décembre - 13h – Centre culturel
Dépôts entre 8h et 12h45 – Ouverture des portes 13h-15h - Visite de Saint-Nicolas 
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ADL
Quand mode et beauté riment avec PERWEZ
Grande première à Perwez - Perwex : une soirée dédiée à la mode et à la beauté avec les com-
merçants locaux.

Un défilé de mode et une douzaine de stands tenus par les commerçants locaux permettront aux visiteurs 
de découvrir les produits et les nouvelles collections dans les domaines suivants : prêt-à-porter, robes de 
mariée et de cocktail, chaussures, accessoires, bijoux, produits de beauté, coiffure, onglerie, etc.

Voici les enseignes que vous retrouverez lors de la soirée : Véronique Billiet – Styliste, Fais pas ta blonde, 
Gazelles d'Anvers, Espace Mode, Maniet Luxus, Caroligne, Marianina Grillo, Elly's Lingerie, Lovely Secret, 
Just in Jewels, Optique Wiame, Une Pose pour soi, Ma'elle Coiffure, Planet Sun, Oravi et Les voyages de 
Marie.

La soirée débutera à 19h avec un défilé. La relookeuse Stefania In viendra également distiller ses conseils. 
Et pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, une petite restauration et un bar à cham-
pagne sont prévus.

Une tombola vous permettra de remporter de superbes cadeaux mode ou beauté : lunettes de soleil, pa-
rures de sous-vêtements, soins esthétiques, etc.

Cette soirée est organisée par l' Agence de développement local (ADL) et le CAEP dans le but de promou-
voir les commerces locaux .

L’entrée est GRATUITE et de nombreuses animations sont au programme (DJ, photo box, tombola, etc.) !

Plus d'infos : Agence de Développement Local - 081/834 797 - www.perwex.be 

Théâtre - Délestage 
Vendredi 7 décembre - 20h30 – Centre culturel
Un jeune Congolais sans papier est arrêté lors d'un contrôle policier. Suspecté d'être un 
terroriste potentiel - on est au lendemain des attentats de Bruxelles, de Nice -, il est in-
terrogé par 2 policiers avec lesquels il partage par ailleurs une même passion pour l'EURO 
2016 de foot. Mais ce soir-là les Diables Rouges perdent le match contre le Pays de Galles.

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

Diner d’automne du Télévie 
Le Télévie organise son traditionnel dîner d’automne le dimanche 18 no-
vembre dès 11h30 - Salle « Perwex ». 
Menu 1 : Apéro - blanquette de veau aux petits légumes - écrasé de pdt - dessert
Menu 2 : Apéro - saucisse - pdt au chou-rouge cru - rostïs aux oignons - dessert
Prix : 17 €/adulte - 8 €/enfant
Réservation : 081/655 969 - 081/656 696 - 0475/350 479 - 0497/104 007

Les conférences du GAP : Les changements climatiques et les ressources en eau 
Vendredi 16 novembre à 20h15. Salle "L'Oasis". Conférence animée par Caro-
line VINCKE, professeure en écologie forestière et en anatomie des bois à l'UCL. 
L'eau et  le changement climatique sont régulièrement cités parmi les crises les 
plus graves que l'humanité aura à affronter pendant les prochaines décénnies. 
Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 - 
mauricevkg@gmail.com 

Brocante de l'association de parents du collège Da Vinci
Dimanche 11 novembre de 9h à 14h. Arrivée des exposants de 8h à 
8h45. Emplacements intérieurs. Prix par table : 5€ en prévente avant le 
31 octobre ou 7€ sur place. Réservation et paiement avant le 5 novembre. 
Infos et réservations : 0487/388 935 - apdavinciperwez@gmail.com

Atelier cuisine : Les légumieuses, une délicieuse source de protéines
Vendredi 23 novembre de 19h à 22h. Salle "Le Kibboutz". Animé par Agnès  
MARTIN. Prix : 30€ pour les membres de Slowly ou 35€ pour les non-membres.
Inscription obligatoire : 0478/626 616 - info@slowly.be

Exposition de canaris et bourse aux oiseaux au "Perwex"
• Samedi 3 novembre de 13h à 17h - "The special show" - Entrée gratuite  

Renseignements pour le CPSNE : Rudy SAUVENIER - 081/834 160 ou Eric OLI-
VIER - 0476/712 898 ou olivieric@skynet.be - www.canaris.be

• Dimanche 4 novembre de 6h à 12h - Bourse aux oiseaux et matériel d'éle-
vage - Grande variété d'oiseaux (canaris, perruches, exotiques, indigènes, etc...) 
- Entrée : 2€ 

Le magasin de seconde main, "Au fil de soi", fête ses 10 ans !
Cet anniversaire est l’occasion de remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont contribué à son succès, grâce à leurs dons ou à leurs 
achats. C’est également l’occasion de faire découvrir le magasin à ceux qui 
ne le connaitraient pas encore. Venez le fêter avec nous en toute convi-
vialité : un drink sera offert à tous nos visiteurs, du mardi 6 au 
vendredi 9 novembre, de 14 h à 17 h. Bienvenue à toutes et tous !   
Plus que jamais, nous restons preneurs des vêtements qui ne vous sont plus 
utiles.

Atelier créatif parents/enfants
Dimanche 11 novembre – De 10h30 à 12h30 - Centre culturel. Osez’Art lance 
une nouvelle activité qui réunira parents et enfants autour d’un projet créatif.  
Gratuit mais inscription souhaitée au 0476/920 091
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Une corrida pour Coline 
La Foulée Perwézienne a décidé de 
relever un nouveau défi et de venir 
en aide à la petite Coline atteinte 
d'une maladie orpheline (l'amyotro-
phie spinale infantile de type 1) en 
organisant sa première corrida 
(La Coline Race) ce 24 novembre. 
Afin que cet événement soit une 
réussite, nous misons sur un par-
cours vallonné dans Perwez au dé-
part du site de l‘ancienne gare. Tous 
les bénéfices seront pour Coline.

Programme:

• 18h30 : Kids Run de 800m - 
gratuit - remise des médailles 
par Saint-Nicolas.

• 19h : 5km ou 10km - pré-
vente/5€ ou sur plac/7€ 

• 21h : Podium et une remise des 
prix.

Infos : www.lafoulee.be ou au ma-
gasin Run Attitude à Gembloux.

NOVEMBRE 2018 

 
 
  
 
 
 

Mar 06/11 : Apéroulottes  
La démocratie : le lieu où peut s’épanouir le libre arbitre ? 
à 20h débat-rencontre sur les droits humains et les luttes sociales 
dans la Roulotte, 43 rue de Brabant 
animé par Albert Dechambre, philosophe 
 

Ven 16/11 : Contàbébés : lecture aux tout-petits 
Lecture aux 0 à 2 ½ ans de 9h30 à 10h15 
Dans la Roulotte, 43 rue de Brabant 
Carine et Florence accueillent les bébés et leurs parents.  
Contes, comptines, livres à découvrir et à manipuler... 
 
Mer 21/11 : Lectures contées 
Pour les 3 ans et + à 16h 
Animé par les Semeurs d’histoires 
Inscription souhaitée (activité gratuite) 
 

Ven 23/11 : Atelier cuisine : Les légumineuses,  
une délicieuse source de protéines" 

Activité en famille à partir de 10 ans de 19h à 22h 

au Kibboutz,3 rue Chapelle à la Barre, 1360 Orbais 
Animé par Agnès Martin 
P.A.F.: 30€ (membres SLOWLY), 35€ (non-membres) 
Info et inscription obligatoire: info@slowly.be - 0478/626.616 
(8 places disponibles) 

 
Pour chaque activité réservation indispensable 
Pour s’inscrire : tél -  0471 36 75 76       
Par mail bibliotheque@perwez.be 
 
 Suivez notre Page  Fb : Le Grimoire d’Eole 
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Ateliers pour enfants : psychomotricité et cuisine
• Psychomotricité : les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 11h45 pour les enfants 

de 10 mois à 2 ans. 15€ par enfant.
• Cuisine : les 2e et 4e week-end du mois - de 9h à 11h45 pour les enfants de 3 à 6 

ans et de 14h à 16h pour les 7 à 12 ans. 15€ par enfant.
Renseignements et inscription : 0472/853 206 - pompomette28@hotmail.fr

Cours de self-defense pour nos aînés
Pour se maintenir en forme ou pour se défendre, voici le Difaa, un 
art martial composite créé par Maître BOUSSALAA, 9e DAN. Le Difaa 
reprend la quintessence des arts martiaux existants et est acces-
sible à tous, via une formation adéquate modulable selon le temps 
disponible, les capacités physiques ou mentales. L'exercice régu-
lier du Difaa permet à tout un chacun d'améliorer sa forme phy-
sique, ses réflexes, son équilibre et constitue de surcroît une mé-
thode efficace de self-defense à mains nues ou avec des objets 
usuels (journal, parapluie..). Les cours se donnent le mercredi de 10 à 11h, avenue Wilmart 33. 
Plus d'infos : M. BOUSSALAA - 0475/854 538

Cecipho : Sardaigne - Trésors cachés
Vendredi 30 novembre à 20h au Centre culturel. Une balade à travers 
la Sardaigne sauvage, par ses routes qui mènent toutes à un village authen-
tique haut perché, à une église romane, un étonnant nuraghe, une plage aux 
eaux limpides, un golfe entouré d’oliveraies, une baie enfouie dans le ma-
quis ou une crique secrète. Elles mènent surtout vers les habitants, qui 
sont à l’image de leur île : des bergers dans l’âme, fidèles aux traditions. 
Par Jean-Claude HERMAN. Tarif : 8€ la séance - gratuit pour les moins de 
12 ans - Pass pour 4 séances au choix 25€ à verser au compte BE58 0016 8762 3679 de Cecipho. 
Renseignements : 0468/371 539 - rosemariemercier2@gmail.com

Activités de "Perwez Divertissements" 
Vendredi 9 novembre – Salle «le kibboutz» - Souper du carnaval 
Samedi 10 novembre - Salle «le kibboutz» - Dégustation de vins de 16h à 18h
Samedi 1er décembre – Salle «la Posterie» - Dès 14h, goûter crêpes offert à nos aînés.
Dimanche 2 décembre – Salle «la Posterie»  - De 14h30 à 16h, goûter crêpes offert aux 
enfants en présence de Saint Nicolas – Distribution de cadeaux et de bonbons.
Dimanche 11 novembre - Marche Adeps à partir de la salle «le kibboutz» à Orbais. 
Renseignements :  0495/109 932 - 0474/231 211 - perwezdivertissements@gmail.com
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Festif, sportif, culturel

Agenda
01/11/2018 Fermeture de l'administration et du "Grimoire d'Eole" - Toussaint 

02/11/2018 Fermeture de l'administration et du "Grimoire d'Eole" - Fête des Défunts 
Soirée Halloween - Club des jeunes de Thorembais-les-Béguines - Dès 21h

03/11/2018 Exposition de canaris - Salle "Perwex" - De 13h à 17h

04/11/2018 Bourse aux oiseaux - Salle "Perwex" - De 6h à 12h 

05/11/2018 Le Cercle d Orbais - Passion du livre - Echanges dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - L. DUPONT 0479/459 849

06/11/2018 Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h 
Apéroulottes - La démocratie : Le lieu où peut s'épanouir le libre arbitre ? - 20h - rue E. de Brabant 45 

07/11/2018

08/11/2018 Cérémonie commemorative - Grand-Place - 13h30 
Commission agricole - 14h - Administration communale 

09/11/2018 SOIREE MODE ET BEAUTE - Salle Perwex - A 19h  
Au Fil de Soi - 10e anniversaire - Drink de 14h à 17h - Rue de la Station 15  
Souper du carnaval - Salle "Le Kibboutz" - 0495/109 932 

10/11/2018 Dégustation de vins - De 16h à 18h - Salle "Le Kibboutz" 

11/11/2018 Brocante - Collège Da Vinci - De 9h à 14h - 0487/388 935 
Cirque - Festival du "En l'Air" - PAM expo à Court-Saint-Etienne - Excursion en car 
Atelier créatif parents/enfants - De 10h30 à 12h30 - Centre culturel - 0476/920 091 

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018 Fermeture de l'administration - Fête de la Dynastie 

16/11/2018 Contabébé - lecture aux tout-petits - De 9h30 à 10h15 - Au "Grimoire d'Eole" 
Conférence du GAP - Les changements climatiques et les ressources en eau - 20h15 - Salle "L'Oasis"

17/11/2018

18/11/2018 Diner d'automne du Télévie - Salle "Perwex" - Dès 11h30

19/11/2018

20/11/2018 Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h

21/11/2018 Lectures contées - 16h - Au "Grimoire d'Eole"

22/11/2018 Atelier découverte - Danse créative pour adultes - De 19h à 21h - Centre culturel

23/11/2018 Atelier cuisine - Les légumineuses, une délicieuse source de protéines - Salle "Le Kibboutz" - De 19h à 22h

24/11/2018 Distribution d'abustes - De 9h à 12h - Site de la Gare 
Coline Race - 5 ou 10 km - Départ du site de la gare - www.lafoulee.be  
Atelier Declic - Bientôt les fêtes, vive les emballages cadeaux ! - De 10h à 12h30 - Centre culturel 
Festival "Voix Off" - 20h - Centre culturel 

25/11/2018

26/11/2018

27/11/2018

28/11/2018

29/11/2018 Théâtre clown - Prasismique : la situation est grave mais pas désespérée - 20h - Centre culturel

30/11/2018 Cecipho - Sardaigne, trésors cachés - 20h - Centre culturel 
Opération colis de Noël - Dernière limite pour déposer vos colis 
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PERWEX | 
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Plus d’infos:
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