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Avis à tous !
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Thorembais-les-Béguines :  
deuxième conseil décentralisé

Chers habitants de Thorem-
bais-les-Béguines vous êtes 
tous chaleureusement invités 
à assister au conseil commu-
nal décentralisé qui se tien-
dra à l’école du village, rue de 

Mellemont 3, le mardi 3 octobre, dès 19h30. A 
l’endroit même où les conseils avaient lieu avant la 
fusion historique de 1977 !

Venez nombreux découvrir les multiples fa-
cettes de votre village, hier et aujourd’hui, à 
travers une exposition d’anciennes photos et 
un reportage réalisé par Canal Zoom.

 

Demande d’un subside communal
Dans le cadre de l’élaboration du budget de l’exer-
cice 2018, le Collège communal invite les as-
sociations à introduire leur demande de sub-
side avant le vendredi 2 novembre. A cet effet, 
un formulaire peut être obtenu auprès de : Ben-
jamin MOINIL par téléphone au 081/649 269, par 
mail benjamin.moinil@perwez.be ou par courrier à 
l’adresse suivante : Administration communale - 
service des Finances - Rue E. de Brabant, 2 - 1360 
Perwez

Toute demande introduite après le 2 novembre 
ne sera pas prise en considération pour le budget 
2018.

Jubilaires, cuvée 2017
Le samedi 7 octobre prochain, les jubilaires se-
ront reçus avec leurs familles par les autorités com-
munales. Cette journée festive débutera par une 
cérémonie religieuse à l’église .... . 

Félicitations aux 25 couples ci-dessous pour leur 
longue vie commune !

70 ans de mariage : Messieurs et Mesdames 
TAETS-LIBERT (Perwez), LECLERCQ-MARCHAL 
(Thorembais-Saint-Trond).
65 ans de mariage : Messieurs et Mesdames 
VERHAEGHEN-LECOCQ (Malèves), GILSOUL- 
COQUETTE (Perwez).
60 ans de mariage : Messieurs et Mesdames 
PHILIPPART-JARDON (Thorembais-Saint-Trond),  
HEUSLING-LORGE (Thorembais-Saint-Trond), MAR-
LAIRE-SMIDT (Orbais)
50 ans de mariage : Messieurs et Mesdames 
DEVESSE-HOEDAERT (Malèves), SMETS-LETE- 
LIER (Orbais), TRAMASURE-ROGGEMANS (Ma-
lèves), MINNE-MASSET (Perwez), (REGARD-THEYS 
(Perwez), MINET-LENGELE (Orbais), CHARLET-MOR-
TIER (Perwez), SILLIEN-BASTIN (Orbais), GERMI-
NAL-LOGE (Perwez), STULTJENS-DISPA (Thorem-
bais-Saint-Trond), FERMIER-FRANCOIS (Malèves), 
DELVEAUX-OBLIN (Orbais), FORZEE-GASTIAUX 
(Thorembais-Saint-Trond), d’URSEL-d’OOSTERWY-
CK de JACQUIER de ROSEE (Orbais), BRYS-
SINCK-BELLENS (Perwez), VIAENE-CANIVET 
(Thorembais-les-Béguines), GODFRIAUX-STEI-
GNIER (Perwez), DENCKENS-DE STAERKE (Perwez).
La devise de Perwez est «Amour de la Patrie», 
nos jubilaires ont prouvé que c’est aussi la  
Patrie de l’Amour.

Orbais Ki-Bouge est récompensé
Dans le cadre de la 6e édition du projet « Vis mon 
village ! » soutenu par la Fondation Roi Baudouin, 
l’asbl Orbais Ki Bouge a été sélectionnée par 
un jury indépendant et récompensée d’une 
somme de 2.000 €. Avec ce montant, Orbais Ki 
Bouge proposera une création théâtrale collec-
tive des habitants d’Orbais, «La légende des cinq 
sources», le samedi 7 octobre à 18h15 dans le 
parc de l’ancien home Trémouroux, à l’occasion des 
Arts d’Orbais (voir p.12). 

Quelque 40% de la population wallonne vit en zone 
rurale. Avec son programme « Vis mon village ! », 
la Fondation Roi Baudouin veut soutenir des pro-
jets qui contribuent à améliorer la qualité de vie 
en milieu rural et favoriser les contacts au sein de 
la population locale. Solidarité, entraide, embel-
lissement du cadre de vie et stimulation de la vie 
communautaire sont les maîtres-mots de « Vis mon 
village ! ».
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Salon 60 et + : vieillir oui, être 
vieux non !

Avec ses 50 stands, 10 conférences et 9 ateliers, le 
salon 60 et + organisé par Gal Culturalité, avec la 
collaboration de notre administration et nos forces 
vives locales, représente une occasion unique de 
s’informer sur tous les sujets liés à la vieillesse. 

Nous vous rappelons que ce salon aura lieu au Do-
maine provincial d’Hélécine, le mardi 10 octobre, 
de 10h à 17h. Pour vous emmener au salon, rue 
Armand Dewolf 2, la commune et le CPAS ont or-
ganisé diverses solutions de transport. Pour en bé-
néficier, vous pouvez contacter Laurent DEMAN au 
CPAS, 081/249 116.

Si vous êtes intéressé(e) par les ateliers, n’oubliez 
pas de vous inscrire rapidement au 010/241 719. 

Plus d’infos sur www.culturalite.be/salon60etplus.

L’ APP 112BE
112BE est la nouvelle application à 
télécharger sans tarder. Elle donne 
accès aux services de police, de 
pompiers et ambulance. Elle per-
met la géolocalisation et fait son-
ner votre GSM si les secours ne 
vous trouvent pas. En outre, si 
vous êtes dans l’incapacité de par-
ler, un système vous permet d’en-
voyer des messages écrits. Et en-
fin, elle est gratuite !

Campagne AVC
La Journée Mondiale de l’AVC du dimanche 29 
octobre représente un moment clé pour une cam-
pagne de sensibilisation afin que chacun puisse re-
connaître les signaux et agir rapidement.

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est dû soit à 
l’occlusion d’une artère du cerveau (infarctus cé-
rébral) soit à une hémorragie cérébrale (la rupture 
d’un vaisseau artériel ou veineux).

Si vous ressentez ou êtes témoin d’une déviation 
de la bouche, d’une paralysie d’un bras ou d’une 
jambe, de difficultés à parler, d’un obscurcissement 
de la vision, vite appelez le 112 car ils peuvent être 
les signes d’un AVC. 

Un traitement précoce permet d’éviter des décès 
mais il permet aussi de diminuer le risque d’une 
dépendance à cause d’un handicap qui pourrait être 
sévère. 

Prévenir l’accident vasculaire cérébral repose sur 
un mode de vie sain et le contrôle des risques cé-
rébrovasculaires : bouger, arrêter de fumer, traiter 
l’hypertention artérielle et combattre le cholestérol 
et le diabète.

Consultations psychologiques
Le saviez-vous ? Le planning 
familial « Maison de la fa-
mille » de Perwez propose 
des consultations psycholo-
giques pour enfants, adultes, 
de couple et pour les fami-
liale dans ses locaux, sur ren-
dez-vous.

Info ou RDV : 081/655 696, maisondelafamille@
planning-perwez.be ou rue des Marronniers 4 à 
1360 Perwez 

Campagne de dératisation 
Du lundi 2 au mercredi 4 octobre

Intéressés ? Adressez-vous soit : 

- à l’administration communale : 
  Services techniques - 081/64 92 64 
- soit à ANIMAL PEST CONTROL SPRL 
  010/450 546 qui fournira gratuitement les pro 
  duits nécessaires ou, suivant la demande, dépe- 
  chera un technicien. 



Plus de 2000 élèves ont cette année encore franchi les portes de nos écoles, tous secteurs confondus. 
Murielle DARDENNE, échevine de l’enseignement et André ANTOINE, Bourgmestre en titre, ont accueilli 
sur place certains d’entre eux. Grâce à la qualité pédagogique de nos établissements, à l’engagement 
sans faille de nos enseignants et à la politique soutenue d’investissements en faveur des infrastructures 
scolaires, l’enseignement perwézien a connu une nouvelle rentrée historique. Du maternel jusqu’au se-
condaire (Collège Da Vinci) en passant par l’alternance (IFAPME), le cursus scolaire peut se faire à proxi-
mité du domicile. 

Les alentours des écoles gagnent en sécurité. Après 
ceux de Malèves et Orbais, les abords de l’école 
communale de Perwez ont été eux aussi améliorés. 
Si l’entrée principale se situe rue de Brabant, un ac-
cès par la rue des Brasseurs est aussi possible. Or 
à cet endroit, le long de la Gette, il n’y avait pas 
de trottoirs. Pour la rentrée, un trottoir en klinkers, 
une jolie passerelle et un plateau-ralentisseur ont 
été installés. « Autant d’éléments subsidiés grâce 
au Plan communal de Mobilité », précise Jean-Marc  
ALDRIC, l’échevin concerné.

Après 10 ans d’absence, les journées du Patrimoine firent un retour  
très apprécié dans notre commune. Elles furent l’occasion d’une 
balade sur le Ravel pour relier les deux anciennes gares de l’entité 
mais aussi pour redécouvrir en photos toute la richesse patrimo-
niale de leurs environs immédiats. 

La chapelle des Cinq Etoiles et la gare remarquablement restaurée 
de Thorembais-Grand-Leez étaient exceptionnellement ouvertes au 
public. Coup de chapeau à Cécipho, au Cercle historique et au ser-
vice Communication pour cette superbe organisation.
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Septembre en images



Le Conseil communal s’est réuni le vendredi 25 août 2017
Les comptes annuels restent largement dans le vert

Le Conseil a approuvé les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016. 

Le résultat budgétaire du compte s'élève à :

• 546.631,68 € contre 349.455,37 € pour 2015 en service ordinaire

• -76.322,31 € contre 3.014.763,16 € pour 2015 en service extraordinaire.

Malgré les aléas des recettes liées au précompte immobilier, malgré le versement trop tardif de l'argent 
dû aux communes par le fédéral et malgré d'importantes dépenses en matière de sécurité (zone de se-
cours, etc.), les comptes demeurent largement positifs. Avec un boni supérieur de quelque 100.000 € par 
rapport à 2015. 

L'extraordinaire cependant affiche artificiellement un mali de 76.000 €. Mais cette situation atypique est 
dûe  à une imposition de la Tutelle wallonne. Comme l’a rappelé  Michel JANDRAIN, échevin des Finances, 
celle-ci nous a obligé à transférer le boni de 3.016.000 € vers notre fonds de réserve.  

"Cette excellente santé financière permet de clôturer une 3e législature avec des réserves impression-
nantes pour les éventuels mauvais jours grâce à un carnet d'épargne de plus d’un million d’euros, un 
placement Créadiv de 800.000 €, ainsi que bien entendu les 3 millions mis en réserve à l’extraordinaire.  

André ANTOINE, notre Bourgmestre en titre, annonce que la fin de la législature sera encore marquée par 
de gros chantiers comme la reprise des travaux au hall omnisports de Thorembais-les-Béguines (avec un 
nouvel entrepreneur suite à la déclaration de faillite du précédent) ou encore la très belle valorisation de 
la place de la Gare, sans oublier la rénovation de la rue du Mont et la construction du Val d’Orbais pour 
près de 18 millions d’euros. 

Soulignons enfin que la majorité communale a conservé un strict status quo pour les centimes addi-
tionnels au précompte immobilier (2100), pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques  
(7,5 %). 

… Ceux du centre culturel aussi !

Le Conseil a marqué son accord sur le compte de résultats de l'exercice 2016 de l'asbl Foyer culturel de 
Perwez, qui affiche un boni s'élevant à 551 € ainsi que sur le bilan de l'exercice 2015 qui est de 166.228 €.

Le budget 2017 du centre culturel est en équilibre, avec un montant des recettes et des dépenses égal à 
642.494 €. Toujours soucieuse d'encourager la culture pour tous, la commune a augmenté son interven-
tion de 18.000 € par rapport à 2016, soit un total de 110.550 €.

Saluons le dynamisme de notre Centre culturel autour de son président, Robert BERWART, qui rappelle 
non sans fierté que notre Foyer est aujourd’hui saturé à plus de 90 %.

Des piétons davantage en sécurité 

Le Conseil a décidé de passer un marché de travaux pour la création d’un cheminement piétons avenue 
de Burlet pour un montant estimé à 80.000 €. 

Des rues plus propres

Pour inciter les citoyens à ne plus jeter leurs mégots sur les trottoirs ou dans les caniveaux, le Conseil 
a voté l'acquisition de nouvelles poubelles et cendriers urbains pour un montant estimatif de 40.000 €. 

La volonté du Collège est d’améliorer encore la propreté publique, notamment par l’utilisation d’une nou-
velle balayeuse. Félicitons au passage le remarquable travail de notre équipe Propreté.

Avis mobilité

Suite aux avis défavorables de l’Administration communale d’EGHEZEE et de Madame Alexia CHARELS, 
Conseillère aux routes et bâtiments de la Région wallonne, le Conseil a donc dû retirer sa délibération du 
23 mai dernier. Celle-ci décidait de limiter la vitesse des véhicules à 70 km/h chaussée des Romains sur 
une distance de 100 mètres de part et d’autre de son carrefour formé avec la rue de la Cayenne et la rue 
du Motel à 5310 EGHEZEE du côté du territoire de PERWEZ.
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Vie politique



Environnement
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Fin des pesticides dans nos cimetières !
Depuis le 1er juin 2014, il est interdit d’utiliser des pesticides sur les trottoirs et sur toutes les surfaces 
reliées aux égouts. Cette interdiction fait suite à l’arrêté du gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif 
à une application des pesticides compatible avec le développement durable. L’objectif visé est d’interdire 
l’usage des pesticides sur les espaces publics d’ici le 1er juin 2019.

En s’engageant dans la gestion différenciée de ces espaces verts, notre commune veut en finir avec 
l’utilisation des pesticides. Pour cela, elle doit revoir ses aménagements et ses méthodes d’entretien … 
Elle a donc décidé de mener un projet pilote dans un des plus petits cimetières de la commune, celui de 
Wastines. Ce projet consiste notamment à remplacer les allées en gravier par des pelouses. En outre, des 
tapis de sedum (plantes grasses demandant peu d’entretien) seront plantés entre et autour des sépul-
tures. Place donc à la nature, à la verdure !

Tout le monde y gagne avec cet espacer vert !

• Plus propice au recueillement

• Absence totale de produit chimique

• Respectueux de la santé des visiteurs

• Plus sain pour les ouvriers

• Entretien toujours soigné

• Sans impact sur l’eau et les sols

Bref, en travaillant sans pesticide dans les cimetières et en préférant enherber plutôt que désherber, notre 
commune a choisi un comportement éco-durable. 

Nous vous informons également que la commune procèdera à l’enlèvement des fleurs de Tous-
saint le lundi 27 novembre. 

Service Environnement : Jerôme SNAPPE - 081/649 260 - jerôme.snappe@perwez.be

Social
Taxi social (Génér’Action)

 
Vous habitez Perwez ? Vous avez des difficultés, so-
ciales notamment, pour vous déplacer ?

Vous souhaitez aller chez le coiffeur, à la banque, 
faire vos courses, rendre visite à une connaissance, 
participer à une activité … ? Alors le taxi social du 
CPAS de Perwez peut vous aider. 

En plus des courses ponctuelles à proximité, il vous 
permet depuis peu de rejoindre le marché ou les 
centres commerciaux des villes voisines en navette 
collective : vers Thorembais-Saint-Trond, vers 
Wavre (mercredi matin), vers Jodoigne (jeudi ma-
tin), vers Gembloux (vendredi matin), vers Namur 
et 1 fois par mois vers l’esplanade de Louvain-La-
Neuve. 

Le service de Taxi Social est équipé d’un véhicule 
permettant le transport de personne en chaise rou-
lante.

Réservation auprès de Pierre VAN ZANDWEGHE au 0472/056 186 du lundi au vendredi.



Un éclairage moderne et une 
créativité financière pour les bâti-
ments publics perweziens !

Remplacement par LED au centre sportif

L’éclairage dans les bâtiments publics reste une 
source de consommation énergétique non négli-
geable au même titre qu’une source de dépense 
importante.

Les récentes évolutions technologiques permettent 
toutefois d’envisager de réelles économies finan-
cières et énergétiques, notamment en regard du 
développement de la technologie LED [1].

A l’évidence, un investissement dans cette techno-
logie est rapidement récupéré !

Cependant, les pouvoirs publics sont tenus de res-
pecter des balises d’investissement faisant en sorte 
que, pour une commune, le montant des prêts est 
limité à 180 euros/habitant/an. Au vu des nom-
breuses fonctions que doivent remplir les com-
munes, il va de soi que le remplacement des tubes 
fluorescents ou autres sources lumineuses n’est 
pas nécessairement la priorité absolue, même si les 
finances locales sont saines !

Installation LED à l’école de Malèves en septembre 2015

La commune de Perwez s’est résolument engagée 
dans une démarche éco-responsable en établissant  
un «audit éclairage» dans 9 bâtiments commu-
naux, dont 3 implantations sportives, 4 implantions 
scolaires et 2 implantions administratives. Pour 
environ 1400 points lumineux, le Collège a ainsi 

constaté une consommation électrique annuelle de 
260.000 kw.h pour un coût total de 39.000 € [2].

Le remplacement des points lumineux par la techno-
logie LED permettrait de réduire à environ 100.000 
kw.h la consommation électrique. La facture serait 
aussi revue à la baisse : environ 15.000 €, soit un 
gain annuel estimé à 24.000 €. 

Pour financer le remplacement des points lumi-
neux, c’est le mécanisme de la location-achat qui a 
été retenu par le Conseil communal. L’avantage de 
ce mécanisme financier est qu’il n’impacte pas le  
budget extraordinaire de la commune et dès lors 
n’affecte pas la balise d’emprunt susmentionnée. 
Les moyens pour les autres politiques sont ainsi 
préservés ! 

Le coût annuel n’est pas non plus impacté puisqu’il 
est possible de choisir la durée de la location, la 
valeur de la location étant payée grâce au diffé-
rentiel de consommation énergétique. Au terme de 
la durée de location, une option d’achat sur une 
valeur résiduelle des luminaires LED est proposée 
à la commune.

C’est sur base de ce mécanisme que la commune 
de Perwez a passé un appel d’offre auprès des dif-
férents acteurs du secteur. Le cahier des charges 
prévoit un remplacement automatique des points 
lumineux durant toute la phase de « location ». En 
d’autres termes, l’entreprise adjudicatrice a tout in-
térêt à fournir et placer du matériel de qualité.

Ainsi, pendant 48 mois, l’ensemble des points lumi-
neux LED sera fourni pour une valeur «locative» de 
1.750 €/mois, soit 84.000 € au total. Le gain finan-
cier cumulé sur 10 ans [3] est quant à lui estimé à 
158.000 €.

Sur le plan environnemental, le service commu-
nal de l’Energie estime les gains de consommation 
électrique à l’équivalent de 73 tonnes de CO2 sur 
10 ans, ce qui correspond à environ 28 voitures 
parcourant 25.000 km/an.

En d’autres termes, avec une politique volontariste 
et un peu de créativité, une commune peut jouer 
pleinement son rôle d’exemple en économisant 
l’énergie et les derniers publics. 

En outre, l’expérience pilote menée durant un an 
dans une implantation scolaire (Malèves) a démon-
tré un confort visuel accru pour les enfants et un 
entretien moindre pour les services communaux.
[1] Diode électroluminescente

[2] Sur une base précautionneuse de 0,15 €/KW.h

[3] Durée de vie 

Service Energie : Florence MASSON - 081/649 263 
                         florence.masson@perwez.be

Energie
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Population - État civil

Naissances

Décès

Andrei GHITESCU né le 17 juillet, fils d’Elena GHITESCU et de Gheorghe GHITESCU de Thorembais-
Saint-Trond
Tyler BRUNEBARBE LENGELE né le 22 juillet, fils de Gabriel LENGELE et d’Andrew BRUNEBARBE de 
Perwez
Marilou HARVENGT née le 28 juillet, fille d’Alexendra-Mona BRATESCU et de Gaël HARVENGT de Perwez
Lucie et Justin MUYLE nés le 28 juillet, enfants de Laura TROTTA et de César MUYLE d’Orbais
Eliott BOURCART né le 31 juillet, fils de Céline VANBESELAERE et d’Olivier BOURCART de Perwez
Célia  LOCICERO née le 31 juillet, fille d’Emilie VAN HECKE et de Silvano LOCICERO de Thorem-
bais-le-Béguines
Clément NOUWYNCK né le 7 août, fils de Julie VAN HAMME et de Bernard NOUWYNCK de Malèves
Maëlys FILET né le 8 août, fille d’Amandine GESNOT et de François FILET de Perwez
Lexie SZABO née le 9 août, fille de Géraldine BASILIDES OFANDA et de Gabor SZABO de Thorembais-
Saint-Trond
Lisëa POPPE née le 9 août, fille de Maéva MARINI et de Michel POPPE de Perwez
Axel BARBIER né le 21 août, fils d’Angélique MUSETTE et de Cédric BARBIER de Perwez
 

Yvon CUVELIER de Perwez, né le 6 novembre 1934, époux d’Emilie BAGUET, décédé le 2 août
Michel CAMPION de Thorembais-Saint-Trond, né le 2 janvier 1954, décédé le 25 août 
Raymond PIERRE de Perwez, né le 28 juin 1951, décédé le 27 août
Elisabeth VERBEECK de Perwez, née le 9 janvier 1936, épouse d’Henri VERCOILLE, décédée le 29 août
René DELVEAUX de Perwez, né le 2 décembre 1936, veuf de Jeannine SERESSIA, décédé le 29 août

Mariage
Stéphanie AMAND et Thomas CLAYTON de Perwez se sont mariés le 5 août
Fabienne GODFRIAUX et Francis BERTRAND de Perwez se sont mariés le 8 septembre

Les bureaux seront fermés :

• Mercredi 1er novembre - Toussaint
• Jeudi 2 novembre - Fête des morts

L’administration communale vous informe...

Un nouveau curé à Thorembais
Suite au départ à la retraite du Père Paul HANSON, c’est le Père Christian MWANZA-MUNDUNDU qui s’est ins-
tallé dans la cure de Thorembais-Saint-Trond entièrement rafraîchie par nos équipes communales. Quant à son 
installation canonique, elle aura lieu le dimanche 8 octobre à 10h, en l’église de Thorembais-les-Béguines, 
église qui sera rénovée l’année prochaine. Après quoi notre commune comptera 7 églises en parfait état.  
Pour le contacter et/ou lui souhaiter la bienvenue parmi nous : 081/655 190 ou christianmundundu@
yahoo.fr
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Thorembais-Saint-Trond, un village 5 étoiles
Dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de la fusion 
des communes, le 1er janvier 1977, un premier Conseil communal 
décentralisé s’est tenu le 11 septembre à Thorembais-Saint-Trond, 
en la salle «L’Oasis». Une exposition de photos et de documents 
d’époque y était présentée.

Après avoir abordé les points à l’ordre du jour du Conseil, le pu-
blic a pu découvrir un reportage vidéo rendant hommage à feu  
Baudouin DAVISTER, regretté Bourgmestre f.f., dont nous voulions 
commémorer les 10 ans de la triste disparition. Les participants de 

cette mémorable soirée ont également pu apprécier une seconde vidéo, réalisée par Canal Zoom à notre 
initiative, retraçant l’histoire et l’évolution du village à travers les âges.

Gautier MANIQUET, au nom du Cercle historique, a quant à 
lui proposé un quizz afin de vérifier les connaissances histo-
riques de chacun.

Au cours de cette soirée, nous avons aussi rendu hommage 
aux derniers gestionnaires de Thorembais-Saint-Trond et 
dressé un inventaire des décisions, des plus importantes aux 
plus anecdotiques, prises lors des conseils communaux qui 
se sont déroulés sous le mayorat du Bourgmestre Charles 
HANQUET, entre 1965 et 1977. Nous avons aussi rappelé 
quelques chiffres qui témoignent de l’évolution croissante 
du village de Thorembais-Saint-Trond, au cours de ces qua-
rante dernières années.

Retour sur le passé de l’ancienne commune de Thorembais-Saint-Trond, notre village aux 5 
étoiles

Le village, dont la première mention, Torenbaix date de 1172, tire son nom de Doorn (épines) et de 
beek (ruisseau en néerlandais). Le ruisseau aux épines, le Thorembais, coulant entre les broussailles. Le 
ruisseau prend sa source au sud du village, il traverse le hameau de Glatigny, les fermes du Mont et du 
Moulin à Thorembais-les-Béguines pour se jeter dans la Ghette à la Ramée. Une autre explication renvoie 
à la divinité Thor, Maître du tonnerre et principal dieu du panthéon scandinave. Ainsi qu’à Saint-Trond 
pour la seconde partie du nom, car l’abbaye de Saint-Trond y possédait des droits seigneuriaux.

Au fil des ans, le nom du village évolue, de même que le nombre d’habitants. 

1172 : Thorenbaix 1784 : 547 habitants
1249 : Thorenbasium 1931 : 927 habitants
1374 : Thorembays le Saint Tron, le village compte alors 150  
habitants

1950 : 1150 habitants

1526 : Tourenbais, ne subsistent à cette époque que 27 habitants, 
suite à une épidémie

1976 : 950 habitants

1633 : Thorrebais lez Saint Tron Septembre 2017 : 1786 habitants
1693 : 286 habitants

Le village est composé de plusieurs hameaux : Cinq Etoiles, Ponceau, Culot-Trois Pucelles, Becknion, ainsi 
que d’un environnement remarquable. Sa richesse écologique est d’ailleurs préservée par la zone Natura 
2000 du Longpont.

Les premiers hommes

C’est à la préhistoire, probablement vers 7000 avant J.C, que les premiers hommes s’installent dans la 
région, comme en témoignent les objets de la période néolithique découverts dans les alentours du Bois 
de Grand-Leez. 

La « Grosse Pierre », située au bord d’un champ, entre Perwez et les deux Thorembais, figure parmi les 
plus anciens vestiges trouvés dans la localité. 

Conseil communal décentralisé  
du 13 septembre 2017



La découverte de trois tumuli, au Bois de Buis, à la fin du XIXe siècle confirme la présence humaine tout 
au début de l’ère chrétienne. En effet, les fouilles effectuées permirent de mettre à jour des débris de 
poterie ainsi qu’une pièce de monnaie datant de cette époque. Si aucun ossement ne fut retrouvé, des 
cendres d’ossements humains furent toutefois identifiées.

Plus proche de nous, en 1977, deux jeunes amateurs d’archéologie découvrent une tombe contenant de 
nombreux objets, datant de l’époque romaine. Des fouilles plus approfondies permettent de mettre à jour 
un coffre contenant divers éléments en bronze datant du IIIe siècle, attestant de l’existence du village à 
cette époque.   

Ces Hommes qui ont marqué la localité

Au XIIe siècle apparaissent les premiers Seigneurs du lieu, les Sires d’Orbais. Les Orbais figurent parmi 
les familles les plus puissantes du Brabant wallon. Ils possèdent de nombreuses terres tant à Orbais, qu’à 
Thorembais-Saint-Trond, Perwez ou Grand-Rosière. Selon la légende, le châtelain d’Orbais avait fait ériger 
son château sur une énorme butte artificielle (butte de l’église) lui permettant de communiquer par si-
gnaux optiques avec son frère, résidant au manoir situé au lieu-dit « le Buret » à Thorembais-Saint-Trond.

L’histoire se souvient principalement de Bernard d’Orbais et de son fils Enguerrand. Tous deux frondeurs 
incorrigibles, ces deux Seigneurs sont frappés d’excommunication, suite à différents actes d’oppression 
commis à l’encontre du monastère dont la défense leur avait été confiée. En guise de rachat de leurs 
fautes, la famille abandonne des biens à plusieurs abbayes, dont l’église de Thorembais-Saint-Trond à 
l’abbaye de Bonne Espérance en 1172.

Thorembais-Saint-Trond reste aux mains de la famille Orbais jusqu’au XIIIe siècle, passant ensuite sous la 
domination des Seigneurs de Perwez, puis à la famille de Walhain au XVe siècle, devant laquelle plusieurs 
procès en sorcellerie furent organisés contre des habitantes de Thorembais : d’où l’histoire des sorcières 
de notre beau village.

Du XVe au XVIIIe siècle, la population sera, à de nombreuses reprises, lourdement anéantie par des 
conflits, ainsi que par des épidémies successives de peste noire, de gale et de typhus.

À la fin du XIXe siècle, grâce au développement industriel, le chemin de fer fait son apparition. Une ligne 
est mise en service et relie Tamines à Landen en passant à travers les campagnes du village. Une halte 
est établie entre Grand-Leez et le Bois de Buis, mais également à Perwez. Cette ligne cessera ses activités 
un peu avant 1960.

Le XXe siècle est incontestablement marqué par les deux guerres mondiales qui laissent encore de dou-
loureux souvenirs dans la mémoire des plus anciens du village.

Au cours du premier conflit, si le village est épargné par l’armée allemande, la population ne l’est guère. 
En 1914, quelques habitants de Thorembais-Saint-Trond figurent parmi les 2.000 prisonniers belges qui 
embarquent à Gembloux dans des convois à destination de l’Allemagne.

Lorsqu’en 1940, la Seconde Guerre mondiale éclate, plu-
sieurs obus causent des dégâts à certaines maisons de 
Thorembais-Saint-Trond. La place du village est bombar-
dée et le centre de Perwez est complètement dévasté. 
Beaucoup de Thorembaisiens préfèrent toutefois rester au 
village et se cacher dans leurs caves. Ceux qui choisissent 
cependant de prendre la route de l’exil vers la France re-
trouvent leurs maisons pillées à leur retour. Durant les 
quatre années d’occupation, le village  connaîtra la dé-
portation de plusieurs de ses habitants. Peu d’entre eux 
reviendront de ce calvaire.

Enfin, pour clore le XXe siècle, une tempête, qui balaie la commune le 20 décembre 1991 à 13h30, cause 
près de 51 millions FB de dégâts. 

Pour mieux connaître l’histoire de Thorembais-Saint-Trond et des autres villages de notre entité, n’hésitez 
pas à contacter le Cercle historique.

Démolition de la place communale en 1940



Les Bourgmestres du XXe siècle

Entre 1900 et 1977, Thorembais-Saint-Trond connaît 5 Bourgmestres :

• Fernand NOËL de 1900 à 1935

• Théophile FLORENT de 1936 à 1939

• Marcel NOËL de 1940 à 1954

• Joseph LEMPEREUR de 1954 à 1964

• Charles HANQUET de 1965 à 1977

Lors du scrutin communal du 17 septembre 1970, Charles HANQUET fut reconduit dans ses fonctions de 
Bourgmestre, à l’issue d’une élection sans lutte, c’est-à-dire sans élection. 

Le Conseil communal

Le Conseil communal de la dernière législature avant 
la fusion était composé de Messieurs Ernest LEPAGE 
et Alphonse ZIMMERMAN, Échevins, de Madame 
NOËL-RAVET et Messieurs Marcel LEMPEREUR, Jean  
PETINIOT et Armand GENO, Conseillers.

Madame Francine DECOSSAUX exerçait la fonction 
de Secrétaire communale.

Revenons sur quelques décisions notoires prises par le Conseil communal sous le Mayorat de Charles 
HANQUET :

• Le remembrement agricole, dont le coût s’éleva à 6.151.492 FB

• La rénovation de l’église et de la cure, en réponse à la demande de la Fabrique d’Église, composée 
de José GOFFINET, président, Théophile GIGNOT, secrétaire et de Jules LACROIX. La rénovation de la 
façade principale et le rejointoyage de la tour sont confiés à la firme VAN HOVEN de GESVES pour la 
somme de 33.250 FB (Conseil du 03/05/1972). Le Conseil communal décide du remplacement des 
châssis vétustes de la cure par 18 nouveaux châssis en sapin rouge du nord, commandés à l’atelier 
protégé établi Rue d’Arquet à Namur, pour la somme de 77.435 FB (Conseil du 20/04/1973). Il est 
par ailleurs décidé de solliciter le classement par l’État de ces bâtiments, ainsi que de la chapelle de 
Bonne Espérance, construite au début du XIXe siècle (Conseil du 26/04/1971). Décision qui nous vaut 
aujourd’hui de bénéficier d’importants subsides pour la rénovation complète de l’église. Église dont 
nous pouvons admirer la restauration depuis le 24 septembre dernier.

• Le réaménagement de l’ancien cimetière ceinturant l’église. La firme MARCQ de Chaumont est 
désignée pour aménager l’ancien cimetière désaffecté (Conseil du 23/09/1974). Coût total des tra-
vaux : 360.000 FB financés par emprunt.

Aux décisions majeures, s’ajoutent quelques décisions plus anecdotiques, par exemple :

 - En ce qui concerne la salubrité publique, le ramassage des poubelles par la société GUILLAUME est 
initié en 1973. Il se déroule le 2e et 4e vendredi du mois.

 - Le passage du Tour de France 1969, pour lequel le Conseil octroie 1.275 FB pour financer l’événement 
à condition que les cafetiers interviennent également dans la dépense. (Conseil du 02/12/1968).

 - L’installation de feux tricolores, ainsi que la vente d’un terrain situé au « Ponceau » à Madame 
TILQUIN-JACOBS, pour la somme de 176.240 FB. Le produit de la vente permet de financer l’aména-
gement des classes, l’achat de mobilier et de poêles pour l’école. (Conseil du 26/07/1971)

Le Bourgmestre Charles HANQUET en plein discours



1963 - Classe de L. RONVAUX et M. LOOZE Brasserie MEURICE vue de l’église 

Vue aérienne vers 1965

 - Lors de sa séance du 27 décembre 1972, le Conseil est saisi, en urgence, d’un point relatif à l’inter-
diction des jeux de jack-pot.

 - La décision d’offrir un objet d’art à la Société ornithologique et d’acheter un ballon pour le club de 
football local (28/07/1976).

La Commission d’Assistance Publique 

Avant la fusion, la Commission d’Assistance Publique (CAP), ancêtre du CPAS actuel, réunissait cinq 
membres : Pierre BERTRAND, Jean COLON, Georges DEBOUCK, Jean PETINIOT et Eugène RESSORT.

Le Budget de la CAP, destiné à aider les plus nécessiteux de la commune, s’élevait, en 1975, à  
261.800 FB.

L’évolution positive du budget communal consacré à Thorembais-Saint-Trond

En 1975, le budget de la Commune de Thorembais-Saint-Trond s’élevait à 5.819.559 FB.

Aujourd’hui, les Thorembaisiens représentent 18,87 % de la population totale de l’entité. Si l’on 
tient compte de ce pourcentage, le budget de Thorembais-Saint-Trond devrait s’élever aujourd’hui à 
91.046.746 FB (soit 2.276.116 euros), sur le budget total du grand Perwez (12.062.367 euros).

Après le premier Conseil communal décentralisé à Thorembais-Saint-Trond, nous vous 
donnons rendez-vous le mardi 3 octobre à 19h30 à Thorembais-les-Béguines 
(salle communale, rue de Mellemont) pour un second Conseil et la découverte de l’his-
toire de ce beau village.

André ANTOINE, 
Bourgmestre en titre

Vue aérienne de nos jours



Sur la piste des mots … du Grimoire
Tout a commencé en avril dernier avec la campagne «Je lis dans ma Commune», rebaptisée par notre 
facétieux Grimoire «Je RIS dans ma commune», car elle avait cette année pour thème «l’humour dans 
la littérature». Féru de projets participatifs, toujours largement soutenus et financés par la Commune, 
Le Grimoire a donc lancé un appel aux lecteurs pour qu’ils envoient leur sélection préférée de phrases ou 
citations humoristiques. 

En juin et juillet dernier, le Grimoire d’Eole avait ensuite mis sur pied des ateliers «Street Art», dans 
le cadre du projet «Délibère-toi» et de l’événement Destination Perwez. Depuis lors, des citations ou 
maximes, philosophiques ou amusantes, décorent les trottoirs de la commune et attisent la curiosité des 
passants. 

Pour prolonger cette sympathique action, l’équipe de la bibliothèque vous propose un jeu de piste en 
image. Venez vite chercher à la bibliothèque, rue Lepage 7, le formulaire de participation. Les règles sont 
simples ! Il vous suffit de suivre le parcours indiqué en image, de repérer aux endroits photographiés les 
phrases peintes, de recopier celles-ci dans le formulaire que vous aurez reçu et ensuite d’en deviner les 
auteurs. Petit indice : il peut s’agir d’un romancier, d’un scénariste ou d’un humoriste, de tous les conti-
nents. Les 15 phrases, réparties en 11 lieux clés, doivent ainsi être rendues à leur auteur.

La promenade devrait durer environ 1h30. Ce jeu-concours, qui prendra fin le 10 novembre, est doté de 
plusieurs lots (livres et jeux) exposés en ce moment au Grimoire d’Eole.

Tous en piste donc et bon amusement !

Plus d’infos : bibliotheque@perwez.be - 0471/367 576

Journées Amusement et Découvertes
L’asbl Anim’Mômes organise ses prochaines « Journées Amusement & Découvertes » 
aux dates suivantes :

• du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017, congés d’automne
• du lundi 12 au vendredi 16 février 2018, congés de carnaval 
• du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018, congés de Pâques
pour les enfants âgés entre 2,5 à 12 ans.

Contact et réservation : extrascolperwez@gmail.com - Tél. 081/649 276 (messagerie)
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   vous informe ....

 
  Stage Toussaint 30/31 oct. et 2/3 nov. 	

	

Osez art et le Grimoire d’Eole 
vous proposent 4 jours dans le monde des sorciers !  
Claire vous mènera au gré des histoires dans des univers étranges. 
Recettes maléfiques et créations de bestioles aux pouvoirs magiques ! 
Pour les 6/10 ans. 
Renseignements et inscriptions :  
081/ 23 45 58 (Osez art) ou 0471/ 36 75 76 (Bibliothèque) 
	

Magie et Sortilèges 
	

Culture
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Reprise des ateliers chez Soleil d’argile début octobre
Un rendez-vous céramique, artistique et créatif pour les adultes et les enfants !
Infos et réservations : www.soleildargile.be

Théâtre : « Camille » de Nèle Paxinou
Samedi 14 octobre à 20h - Centre culturel
Le destin de Camille Claudel – compagne de Rodin et sœur du grand auteur – fut brisé 
par 30 ans d’enfermement en asiles. Sa vie est ici mise en scène dans un texte à l’écriture 
élégante et poétique. Avec un fil conducteur : le combat de Camille avec l’ange, la colère 
orgiaque qui l’enlace à la glaise pour en tirer des chefs-d’œuvre.
Infos et réservations : www.foyerperwez.be – reservation@foyerperwez.be - 081/234 555

Apéro-débat : «Radicalité et radicalisme : amalgame, confusion et communication» 
Mardi 17 octobre 2017 à 20h – Roulotte l’Audacieuse (Site de la Gare)
L’amalgame régulièrement entretenu par les citoyens entre les termes de radicalité et radicalisme n’est 
pas anodin. La radicalité renvoie à la racine d’une idée ou d’une position particulière, un idéal-type en 
quelque sorte.
Infos : 081/234 555

Match d’Impro avec la FBIA
Vendredi 20 octobre à 20h30 - Centre culturel 
Un match d’improvisation ? L’assurance de passer une excellente soirée qui 
change de l’ordinaire. Un arbitre donne des consignes relatives à la forme que 
l’impro prendra, au temps imparti pour épater le public, au nombre de jouteurs, 
etc. S’ensuivent vingt secondes de réflexion (caucus) avant que les acteurs ne 
se jettent dans l’arène !
Infos et réservations : www.foyerperwez.be – reservation@foyerperwez.be - 081/234 555

Atelier Déclic 2 : «En cuisine, rien ne se jette, tout se transforme»
Samedi 21 octobre 2017 - De 10h à 12h30
Fanes, épluchures, tiges, trognons, pain rassis… et si nous les cuisinions au lieu de les jeter ? C’est ce 
que nous vous proposons au cours de cet atelier : préparer de délicieuses recettes pour accommoder 
vos déchets de cuisine. Nous prendrons le temps partager nos bonnes idées, de cuisiner et de déguster ! 
Animation : Ekikrok asbl 
Infos et réservations : www.foyerperwez.be – reservation@foyerperwez.be - 081/234 555

Travers Émotion vous invite au concert Quatuor Alfama
Dimanche 22 octobre de 11h à 13h - Eglise de Sart-Risbart
Fondé en 2005 à Bruxelles, le Quatuor Alfama compte désormais parmi les jeunes formations incontour-
nables de la scène musicale. Il poursuit son parcours musical à travers différents répertoires allant des 
classiques aux contemporains.
Infos et réservations : www.travers.be - jules@travers.be - +3222/174 800

Gala d’Halloween 2017 par Phenomena
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 octobre – Centre culturel
Infos et réservations : Pasqualina Grêde - 0479/872 167

Stage «Magie et sortilèges» par Osez’art en collaboration avec le Grimoire d’Eole
Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre (sauf le 1er novembre) 

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Recettes maléfiques et création de 
bestioles aux pouvoirs magiques. 
Infos et réservations : Osez’Art - 081/234 558 ou Le Grimoire d’Eole - 
0471/367 576



Centre culturel de Perwez, Le Foyer – Grand Place 32 – 1360 PERWEZ - 081/234 555  
info@foyerperwez.be. Plus d’infos sur ces évènements ou activités : www.foyerperwez.be

Vous trouverez dans le bulletin du Cercle historique de Perwez de septembre 2017 :

• Le début de la Première Guerre mondiale vu à travers le carnet d’annonces du doyen de Perwez

• La 1ère partie d’un article consacré à la barrière antichar qui passait par Perwez, Thorembais-les-Bé-
guines et Wastines en 1940

• La 1ère partie d’une étude généalogique consacrée à la famille Liroux

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

Contact :

- Raymond Gilsoul, avenue Marcellin Wilmart 35, 081 / 65.72.79.

- Jules Wilmet, avenue Hubert Jacobs 20, 081 / 65.58.33.

- 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, aux héritiers et aux déménageurs : si vous avez des photos (portraits d’ancêtres, 
événements publics, vues extérieures) ou archives (actes notariaux, faire-part, factures, plans), n’hésitez 
pas à contacter

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

Gautier MANIQUET : 0499/429 698, Raymond GILSOUL : 081/657 279 ou par e-mail : souvenir_perwe-
zien@hotmail.com.

C’était au temps...
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Théâtre jeune public : «Nuit blanche»
Mardi 31 octobre à 15h30 – Centre culturel
Un petit prince reçoit un bout de papier : « Viens me délivrer cette nuit…» 
A minuit, il sort de sa chambre. Il traverse le parc du château dans le noir. Au 
bout du chemin, une vieille bâtisse. Devant la porte, un énorme chien. Waff Waff. 
Une histoire sort de la bouche de l’animal et une question : Si tu réponds, tu 
passes ; sinon…
Infos et réservations : www.foyerperwez.be – reservation@foyerperwez.be - 081/234 555

Grand cortège d’Halloween – Comité du carnaval 
Mardi 31 octobre - Dès 17h - Centre culturel
17h00 : Animation – grimages
18h18 : Départ du cortège à partir du Centre culturel



Grande course cycliste - 6e Grand Prix du Bourgmestre
Le club Perwez cyclistes organise le 6e Grand Prix du Bourgmestre :

• Samedi 7 octobre - Souper aux saurets (ou viande) à partir de 18h - PAF : 5 €
• Dimanche 8 octobre - Catégorie 1.19 minimes et aspirants 10h30 : corse contre  
 la montre pour aspirants - 12h : course route pour minimes - 14h, 15h, 15h45 :  
 course route pour aspirants. Place du Warichet.

Inscriptions sous chapiteau. 
Renseignement : Jean-Louis LEMPEREUR - 0475/566 197 

Les conférences du GAP
Vendredi 20 octobre à 20h15 : « Léopold II, la folies des grandeurs » par Francis  
BALACE, professeur ordinaire honoraire à UGL. Au niveau belge, c’est un géant. Urba-
niste d’abord, bâtisseur ensuite, Léopold II est un entrepreneur insatiable désireux d’em-
bellir le pays tout en glorifiant la fonction royale. Et pourtant, il ne mourra pas populaire. 
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 

Cecipho : «Venise et l’Orient, 2000 ans d’histoire»
Vendredi 13 octobre à 20h au centre culturel. Venise est une fille bâ-
tarde de Constantinople. Le conférencier fera l’historique de ses relations 
avec Byzance : d’abord privilégiées, puis de plus en plus tendues jusqu’à 
ce crime fratricide que fut le siège et le pillage de Constantinople par 
les croisés, en 1204, lors de la 4e croisade, détournée de son but à l’ins-
tigation des Vénitiens. Conférence-débat par Charles HENNEGHIEN. 
Infos : F. CLAUTIER - 0473/180 086 ou RM. MERCIER - 0468/351 539 

Réunion Weight Watchers à Orbais
Envie de perdre du poids sainement et durablement ?  D’échanger ? D’être motivé(e) par le 
groupe ? Rejoignez-nous en réunion, tous les lundis 18h30 (accueil à partir de 18h) à Orbais, 
salle « Le Kibboutz », rue Chapelle à la Barre 2. Réunion d’essai GRATUITE (explication du 
programme et calcul de capital points exclus). Journée portes ouvertes le lundi 2 octobre. 
Infos : corinnetonneau@hotmail.com - https://www.facebook.com/Reunion.Coach.Co-
rinne/     

Une randonnée à Walcourt
Rand’Orbais organise une randonnée à Walcourt le dimanche 22 octobre.  
Rendez-vous à 9h45 devant l’église de Walcourt pour une visite de la basilique, départ 
à 10h pour la rando. Par les ruelles médiévales, le GR12, Daussois et Yves-Gomezée. 
Retour en suivant la rivière « Yves ». Durée : 4h30. Prévoir pique-nique. Guide André  
LABIOUSSE. Inscriptions souhaitées : 081/655 141
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Les Arts d’Orbais
A l’occasion de la 5e édition des Arts d’Orbais, venez découvrir de merveilleux talents 
créatifs en poussant les portes des maisons de notre petit village tout au long du week-
end. Un spectacle de village plein de surprises vous ravira le samedi soir ! 
• samedi 7 octobre : expos ouvertes de 13h à 17h30, spectacle à 18h15 (parc du 

home Trémouroux), food truck et bar au Kibboutz toute la soirée
• dimanche 8 octobre : expos ouvertes de 13h à 18h
L’utilisation du vélo est conseillée durant le week-end. Infos, départ du par-
cours, pré-exposition, bar et petite restauration : Salle du Kibboutz – rue Cha-
pelle à la Barre – 1360 Orbais. Entrée libre, brochure du parcours disponible au prix de 2W€. 
Infos: 0477/335 933 – parcours.orbais@gmail.com – www.orbais.be

Agenda +



Brochure des stages automne-hiver  
A la recherche d’un stage pour les congés de 
Toussaint et de Noël ? Consultez la mini-bro-
chure réalisée par le service Accueil temps 
libre. Elle est aussi publiée sur le site www.
perweztempslibre.be. Perwez compte une 
trentaine de structures extrascolaires dyna-
miques. Elles proposent des activités multiples 
et variées. Les essayer pendant les congés 
peut déboucher sur une belle passion !
Contact : ATL - Vinciane CHARLET - 081/657 
345 - 0470/501 112 - atl@perwez.be 

Collecte réalisée au profit des familles 
défavorisées de l’entité avec l’aide de  
l’asbl «La Contrée». Parc à conteneurs 
- Avenue des Moissons. De 10h à 17h15.  
Contact : 081/658 538 
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Ce qui lui manque ?
C’est peut-être vous qui l’avez !
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Recyparc

www.copidec.be Le réemploi au profit des associations locales
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01/10/2017

02/10/2017

03/10/2017 Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 
Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Massage bébé - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Conseil décentralisé - Salle communale de Thorembais-les-Béguines - 19h30 - Exposi-
tion/film

04/10/2017

05/10/2017

06/10/2017 Théâtre «L’alarme fatale» - Centre culturel - 20h - Réservations : 081/877 684

07/10/2017 Les Arts d’Orbais - Expos ouvertes de 13h à 17h30 - Spectacle à 18h15 - Infos : 0477/335 933 
6e Grand Prix du Bourgmestre - Souper aux saurets - Réservations : 0475/566 197 
Théâtre «L’alarme fatale» - Centre culturel - 20h - Réservations : 081/877 684

08/10/2017 Les Arts d’Orbais - Expos ouvertes de 13h à 18h - Infos : 0477/335 933 
6e Grand Prix du Bourgmestre - Course cycliste  - Réservations : 0475/566 197 
Théâtre «L’alarme fatale» - Centre culturel - 15h - Réservations : 081/877 684 
Installation canonique du Père Ch. MWANZA - Eglise de Thorembais-les-Béguines - 10h

09/10/2017 Consultation ONE - de 13h à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

10/10/2017 Salon 60+ - Domaine provincial d’Hélécine - De 10h à 17h30

11/10/2017 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

12/10/2017

13/10/2017 Cecipho Evasion - «Venise et l’Orient, 2000 ans d’histoire» - Centre culturel - 20h

14/10/2017 Théâtre «Camille» de Nèle PAXINOU - Centre culturel - 20h

15/10/2017 3e course conviviale de «La Foulée Perwézienne» - Départ 10h du centre sportif - www.lafoulee.be 
Goûter de l’ACRF - Salle «La Posterie» - 14h30 
4e édition du salon «Le livre tout proche» - Château de La Hulpe

16/10/2017 Palabres - De l’homme à la machine (intelligence artificielle) - Maison du village d’Incourt

17/10/2017 Apéro-débat - «Radicalité et radicalisme : amalgame, confusion et communication» - Roulotte l’Audacieuse - 
site de la Gare - 20h  
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 
Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

18/10/2017

19/10/2017

20/10/2017 Mobipresse - Site de la Gare - Réservation : 060/770 001 
Portage bébé - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Match d’impro - FBIA - Centre culturel - 20h30 
Conférence du GAP - «Léopold II, la folie des grandeurs» par F. BALACE - 0479/309 417 ou 010/889 141

21/10/2017 Mobipresse - Site de la Gare - Réservation : 060/770 001 
Souper jumelage - Salle «La Posterie» - comitejumelagekb@gmail.com – 0478/700 909 – 0476/741 326 
Collecte de jouets - Parc à conteneurs - Dès 10h 

22/10/2017 Rand’Orbais - Randonnée à Walcourt - RDV à 9h45 devant la Basilique de Walcourt - 081/655 141 
Concert Quatuor Alfama - Eglise de Sart-Risbart - A 11h à 13h

23/10/2017 Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - salle «Le Kibboutz» - Infos : L. Dupont - 0479/459 849

24/10/2017

25/10/2017

26/10/2017

27/10/2017 SUAREZ en concert - Salle PERWEX - Infos et réservations : www.ticketmaster.be 
Gala d’Halloween de Phenomena - Centre culturel - P. GREDE : 0479/872 167

28/10/2017 Gala d’Halloween de Phenomena - Centre culturel - P. GREDE : 0479/872 167

29/10/2017 Gala d’Halloween de Phenomena - Centre culturel - P. GREDE : 0479/872 167

30/10/2017

31/10/2017 Théâtre jeune public - «Nuit Blanche» - Centre culturel - 15h30 
Grand Cortège d’Halloween par le comité du Carnaval - Départ du centre culturel à 18h18

01/11/2017 Fermeture de l’administration - Toussaint 

02/11/2017 Fermeture de l’administration - Fête des Morts

Le Volley Club de Perwez recherche...
Le volley Club Perwez recherche des joueurs tous niveaux afin d’étoffer et de 
renforcer son équipe homme provincial 2. Entraînements au complexe spor-
tif de Perwez les mardi et mercredi en soirée. Matchs à domicile le dimanche 
après-midi. Le volley Club Perwez, c’est aussi le baby-volley à partir de 3 ans, 
des équipes jeunes de 6 à 14 ans, une équipe loisirs et deux équipes dames. 
Renseignements : info@volleyclubperwez.be

Popeye club
Séance de gymnas-
tique sportive au 
centre sportif. Les 
mardis et jeudis de 
19h à 20h, salle 6. 

Abonnement mensuel : 20 €.  
Carte de 10 séances + 1 gratuite : 40 €.  
Première séance gratuite. Tarif spécial étudiant.  
Renseignements : Nicole PERBAL - 0473/242 
642 - nicoleperbal@gmail.com 

Stages Oravi
Méditation, mouvement 
et cérémonie du thé. 
Les dimanches 22 
octobre et 3 décembre 
de 10h à 17h.  

Atelier les Béguines - 1, rue du Longpré à 
Thorembais-les-Béguines. Venez explorer les 
possibilités de votre corps, vider votre tête et 
découvrir les bienfaits du thé. Inscription obliga-
toire à la journée (40€) ou par ateliers (15€).  
Contact : Julie DEVONIN 0484/824 428 - www.
oravi.be
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Festif, sportif, culturel

Agenda
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