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Joyeuse entrée du Go�erneur  

le 13 septembre 2016 



Avis à tous ! 
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Des boîtes à livres fleurissent dans notre commune !  
En avril dernier, le Grimoire d'Eole organisait, via l’opération "Je lis dans ma commune", un concours 
de boîtes à livres : conception et réalisation d'une construction originale, proposition d'emplace-
ments...   

Le concept des boîtes à livres est simple : Les passants peuvent gratuitement 
y choisir un livre ou déposer celui qu’ils viennent de finir. Il s'agit donc de faire 
circuler les livres, de partager le plaisir de lire et la culture ! Une façon aussi 
de prolonger la bibliothèque jusqu'au cœur des 5 villages de l'entité.  
 

Encadré par la bibliothèque de Perwez et par Osez'Art, le projet était avant 
tout participatif. Sur les 25 boîtes à livres proposées, 5 furent sélectionnées, 
réalisées par des volontaires et légèrement adaptées à l'endroit où elles se-
ront installées. Des emplacements eux aussi suggérés par les lecteurs !  

Venez donc découvrir ces cinq créations originales tout au long d'un rallye-vélo le samedi 
15 octobre. Départ à 13h15 sur la Grand-Place de Perwez, près de la première boîte à livres. Le 
circuit s'achèvera vers 16h au Grimoire d'Eole autour du verre de l'amitié.  
 

Casque et gilet jaune sont de rigueur pour tous les participants. Les enfants doivent être accompa-
gnés d'un adulte. N'hésitez pas à apporter déjà l'un ou l'autre livre pour alimenter les boîtes et com-
mencer sans plus attendre l'envol des livres ! 
 

L'organisation de « Place aux enfants » sera aussi de la fête ! 
 

Plus d’infos : Le Grimoire d’Eole - 0471/36 75 76 

Une campagne de dératisation automnale sera entreprise du mercredi 5 au vendredi 7 octobre 

2016. 

ANIMAL PEST CONTROL SPRL effectuera le traitement de tous les biens communaux et 

des immeubles privés, GRATUITEMENT SUR SIMPLE DEMANDE, 

• Soit à l'administration communale : Services techniques - 081/64 92 64  
• Soit à ANIMAL PEST CONTROL SPRL - 010/45 05 46 qui fournira gratuitement les produits néces-

saires ou, suivant la demande, dépêchera un technicien.  

Dératisation 

Dans le cadre de l’élaboration du budget de l’exercice 2017, le Collège 
communal invite les associations à introduire leur demande de subside.  
A cet effet, un formulaire peut être obtenu auprès de Benjamin MOINIL par 
téléphone au 081/64 92 69, par mail benjamin.moinil@perwez.be ou par 
courrier à l’adresse suivante : Administration communale - service des Fi-
nances - Rue E. de Brabant, 2 - 1360 Perwez. 

Demande d’un subside communal 

Les formulaires de demande de subside devront impérativement être introduits à l’Adminis-
tration communale avant le vendredi 4 novembre 2016. Toute demande introduite après cette 
date ne sera pas prise en considération pour le budget 2017. 

Honneur à Pierre RION  

Honneur à Pierre RION  

Il a plu à sa Majesté le Roi Philippe d’élever au rang de baron Monsieur Pierre 
RION, concitoyen de Thorembais-les-Béguines, Président du Conseil supérieur 
numérique wallon et authentique pionnier de la viticulture wallonne. 
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Le saviez-vous ? 

La Maison de la Famille ou planning familial de Perwez propose des consultations psychologiques indi-
viduelles, de couple et familiale, juridiques mais aussi de santé sexuelle.  

Le Planning familial de Perwez organise donc une consultation gynécolo-
gique dans ses locaux, sur rendez-vous le lundi de 12h à 14h. Vous pour-
rez y aborder les problématiques suivantes : la contraception, le bilan prénup-
tial, dépistage sérologique, HIV, IVG, problème de règles, cancer du col, in-
flammation de l’appareil génital, pertes vaginales,…).  
 

Une nouvelle permanence sexologique s'est également ouverte sur rendez
-vous. 

Info ou RDV : 081/65 56 96, maisondelafamille@planning-perwez.be  ou rue des Marronniers 4. 

Sépultures, avis aux familles des défunts. 

Dans le cadre de sa gestion des cimetières et pour informer au mieux les proches des dé-
funts, Perwez procède chaque année, aux alentours de la Toussaint, à divers affichages.  
 

Ces avis d’information s’adressent à toute personne concernée, famille ou proche, et peuvent être de 
plusieurs types : fin de concession, défaut d’entretien… Ainsi, les concessions de sépulture temporaire 
dont l’échéance est prévue durant l’année 2017 feront l’objet d’un affichage individuel afin d’avertir 
les familles de la nécessité de renouveler la concession de ces sépultures. Les sépultures, ancienne-
ment perpétuelles, feront aussi l’objet d’un affichage spécifique. Les familles intéressées par la con-
servation de ces sépultures sont invitées à se manifester auprès de l’Administration communale. At-
tention, toute sépulture ayant été constatée en défaut d’entretien, et que celle-ci soit ou non arrivée à 
expiration, devra faire l’objet des réparations requises, conformément à la législation funéraire wal-
lonne.  
 

Rappelons également qu'il est interdit : 
• de dégrader les allées, planter ou creuser aux abords des tombes ; 
• d'effectuer des travaux ou de modifier les sépultures sans autorisation de l'Administration com-

munale.  
 

Veillons ainsi à respecter le travail de l'équipe Cimetière, qui assure l'entretien et la gestion des 7 ci-
metières communaux, tout en mettant en valeur leur patrimoine funéraire. 
 

Nous vous informons également que la commune procèdera à l'enlèvement des fleurs de Tous-
saint le lundi 28 novembre.  

Perwez : champion de Belgique de beach soccer 
Félicitations à notre équipe perwézienne de beach soccer ! Pas un grain de sable n'est venu enrayer 
leur intrépide ascension vers la finale du championnat ! 

Mais revenons à la base ! Le beach soccer est du mini-foot sur sable 
qui se joue à 5 contre 5, pendant 3 x 12 minutes. Les entraînements 
ont lieu sur le terrain du centre sportif, de début avril à mi-août, de 
19 à 20h30. 
 

Le championnat de Belgique comprend 4 manches qualificatives. A 
l'issue de celles-ci, Perwez était classé 2e, derrière Waterloo 
(champion de Belgique en titre) et avait donc accès à la phase finale 
du championnat qui se déroulait au Knokke Out de Waterloo, le wee-
kend du 15 août. 

Sur le sable, Perwez affronte Waasland dans un match palpitant ! L'équipe perwézienne mène dans un 
premier temps 4-0, se laisse remonter 4-4 avant de trouver 35 secondes avant la fin, la faille qui fera 
d'elle l'équipe championne de Belgique avec un score de 7-6. Bravo champions ! 
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Image et identité de la commune 

Perwez bouge, Perwez innove, Perwez évolue mais reste bien sûr une commune où il fait 
bon vivre ! Pour traduire ce dynamisme et moderniser son image, la commune a voulu se 
doter d'un nouveau logo.  
 

En concertation avec la CRU 
 

Mais pas question de l'imposer de manière arbitraire ! Coordonné par l’Agence de Développement lo-
cal, le projet a été discuté en Commission de Rénovation Urbaine (CRU), en concertation avec le ser-
vice Communication et le bureau d'études QUIDAM en charge de l'audit. Le projet s'inscrit en effet 
dans le cadre plus large du renouvellement de toute la signalétique, autrement dit des panneaux qui 
indiquent et dirigent le visiteur ou l’usager vers les différents services de l'entité : les parkings, le 
CPAS, l'Administration, le centre sportif, le centre culturel, la zone d'activités économiques… Une si-
gnalisation homogène, cohérente et unifiée sera mise en place dans les prochains mois.  
 

Des différentes propositions de logo émises par la société QUIDAM, c'est finalement celle qui s'articule 
autour du blason communal qui fut retenue, validée par le Collège communal le 26 mai et approuvée 
par le Conseil en date du 26 juillet dernier.  
 

Un blason épuré 
 

Fière de son passé, de son patrimoine et de ses services, la commune a opté pour un logo centré sur 
son blason identitaire bien connu des Perwéziens, préférant le moderniser quelque peu plutôt que de 
l'abandonner complètement.  
 

Rappelons qu'antérieurement déjà, Perwez avait transformé son blason en logo en y agrégeant de 
plusieurs façons « Commune de Perwez », « Province de Brabant », avec ou sans référence à 
l’ « Arrondissement de Nivelles ». L'arrêté royal du 16 mai 1980 l'autorisa à utiliser les armoiries com-
munales de Perwez composées de 14 besants d'argent et trois cors de chasse (armoiries particulières 
de la famille de Hornes depuis la fin du XIVe siècle) posés sur un fond doré, le tout accompagné de la 
devise "Amour de la Patrie" qui lui fut octroyée en considération des services que les Perwéziens ont 
rendus à la cause nationale en 1830.  

PROVINCE DU BRABANT WALLON 

ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

COMMUNE DE  

1360 PERWEZ 

ou version horizontale en doré ou noir adouci         

Aujourd'hui, Perwez offre à son logo une nouvelle cure de jeunesse : formes épurées, nou-
veau lettrage et une couleur unique, l'or. Un logo bien dans l'air du temps, qui ne dénature 
pas l'identité profonde de Perwez mais au contraire, souligne les richesses et les réalités 
d'hier ainsi que les services dont bénéficie aujourd'hui chaque Perwézien !   
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Sous la direction d'une charte graphique  
 

Pour des raisons évidentes d'anti-gaspillage et d'économies, nous utiliserons jusqu'au bout les stocks 
d'imprimés disponibles. L'ancien et le moderne se côtoieront donc pendant un certain temps.  
 

Petit à petit, tous les vecteurs de l'identité visuelle suivront une nouvelle charte graphique qu'il 
s'agisse des courriers officiels, des enveloppes, des vêtements de travail, du site internet, des pan-
neaux, brochures…   

Par ailleurs, les différents axes de communication orientée vers les utilisateurs sont codifiés avec un 
pictogramme directement inspiré du blason/logo communal et plus spécifiquement de ses 14 besants 
(besaces). Découvrez ci-dessous en avant-première ces nouveaux pictogrammes que vous retrouve-
rez également sur les panneaux de signalisation.  

L'objectif final de cette charte graphique est de permettre à tous les acteurs de Perwez de 
parler d'une seule et même voix et d'ainsi donner une visibilité plus forte, cohérente et 
harmonieuse à notre commune !  
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Septembre en images 

Perwez a vécu une rentrée historique avec près de 2000 élèves tous secteurs et tous niveaux confon-
dus (de la maternelle à l'apprentissage en alternance) ! Au total, 17 classes ont été créées dans les 
différentes écoles de l'entité pour un budget travaux d'environ 1.500.000 € largement financés par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec ses infrastructures de qualité et ses possibilités d'immersion, Per-
wez propose une offre incomparable à deux pas de chez soi.  

Le 2 septembre, en présence de nos amis Orbaciens (FR), la commune inaugurait l'espace multisports 
d'Orbais, après celui des deux Thorembais et de Perwez. Volley, basket, hockey… peuvent y être pra-
tiqués sur une surface de gazon synthétique de 338 m². Cette aire de jeux est destinée à favoriser les 
rencontres amicales et peut également accueillir les cours de gym de l'école "Croque la vie ". Montant 
de l'investissement : 167.000 € dont 128.000 € financés par Infrasports.  

Près de 5000 cyclistes ont parcouru la campagne perwézienne, le 3 septembre lors de la 7e édition du 
Beau vélo de Ravel. Le village d'animations s'était installé sur le parking du centre sportif, lieu de dé-
part et d'arrivée. Une petite délégation d'Orbais l'Abbaye était venue renforcer les rangs et soutenir 
son maire, Henri GUINAND. Ambiance aussi radieuse que la météo ! 
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Folklore 
"Nosse Francwès" a perdu son papa !  

Importante figure de la scène culturelle perwézienne, Marcel ORBAN est décédé le 4 août 
dernier… après avoir tiré les ficelles pendant plus de 40 ans.  

Membre fondateur et unique du Théâtre des Gros Nez, il s'est con-
sacré avec passion à la création et à l'animation de marionnettes. Il 
a notamment manipulé quelques figures historiques de la télévision 
francophone belge telles que Bonhommet, Tilapin ou encore Bébé 
Antoine. Il a aussi travaillé avec José GEAL plus connu sous le nom 
de Toone et son célèbre théâtre bruxellois.  
 
Sa première marionnette, la Mort, une faux sur l'épaule, il l'a con-
çue à l'âge de 17 ans.  Au total, Marcel ORBAN en aura créé plus de 
500, ayant toujours à coeur de les améliorer. C'est ainsi qu'aux fils, 
il ajouta une tringle pour faciliter la manipulation et puis une logette 
pour caler les jambes. Autant d'astuces techniques qu'il partageait 
volontiers avec les étudiants ! 

Ses marionnettes sculptées avec un sens inouï du détail s'ani-
maient sous ses mains habiles et au son de sa voix percutante. 
Conteur attachant, il participa d'ailleurs chaque année à la 
Route du conte. En 2014, il fêta ses 40 ans de spectacle au 
centre culturel auquel il participa à la création.  
 
A Perwez, ses marionnettes avaient aussi pris une autre di-
mension puisqu'il est le père créateur de Francwès et Ma-
rie, les géants de Perwez. 

Gilles MAHIEU, Gouverneur de la Province du Brabant wallon, a effectué le 13 septembre sa joyeuse 
entrée à Perwez. Après avoir pris connaissance des atouts et des dernières réalisations de notre com-
mune à l'Hôtel de ville, il a visité Imperbel Derbigum, le plus gros employeur privé local, et le centre 
IFAPME. Ce fût l’occasion pour André ANTOINE de rappeler différentes revendications légitimes en 
matière de juste financement de la zone de secours, de logements à loyers modérés et de mobilité 
partagée… avant de lui offrir deux superbes cadeaux, symbolisant notre commune.  
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Vie politique 
Le Conseil communal de Perwez s'est réuni le 30 août. 

Des finances saines et en boni au CPAS  
 

Le conseil a approuvé la clôture des comptes de l’exercice 2015 du CPAS, avec au service ordinaire, 
un boni comptable particulièrement remarquable s'élevant à + 488.265,97€ (contre + 292.385,94€ 
pour 2014) et au service extraordinaire, à + 491.910,30€ (contre + 495.821,12€ pour 2014). Des 
chiffres qui traduisent l’excellente santé financière du CPAS perwézien et qui lui permettent de mener 
à bien ses différentes missions sociales en toute sérénité.  

Sur les rails, des marchés liés à la mobilité, à la production d'eau et au tourisme  

Le Conseil communal a approuvé différents cahiers des charges concernant de nouveaux travaux  :  
 

• pour la réfection du revêtement hydrocarboné de la rue Chapelle à la Barre (Orbais) et de l’avenue 
Monseigneur Namèche (Perwez). Pour le fraisage du revêtement actuel, la pose d'un nouveau re-
vêtement hydrocarboné, la remise à niveau des linéaires et les différents marquages, le budget est 
estimé à 100.000,00€. 

• pour une étude menée en collaboration avec le Service Public de Wal-
lonie et relative aux travaux de réfection de l’avenue Wilmart 
(Perwez), entre la Grand-Place et le Garage Ital Maniquet pour un 
montant estimatif de 15.000,00€. L’étude portera sur la rénovation 
complète des pistes cyclables et trottoirs parallèles à l’avenue Wil-
mart. Les premières sont à la charge du Gouvernement wallon et les 
seconds seront financés par la commune. 

• pour une importante étude de faisabilité quant au déplacement des 
puits de production d'eau de la commune, actuellement rue de la 
Roseraie, pour un budget d'environ 24.000,00€. Cette étude com-
prendra une campagne de prospection géophysique, le forage de 
puits de reconnaissance (diamètre min. 6’’ et profondeur max. 
100m), les essais de pompage de courte et longue durée, les prélè-
vements et analyses d’échantillons d’eau et in fine, le rapport de 
synthèse et délimitation des zones de protection devant déboucher 
sur l'établissement d'un permis d'environnement pour l'exploitation 
du puits. 

• pour la création d’un cheminement piéton sécurisé rue des Brasseurs 
(Perwez) selon un montant estimatif de 70.000,00€, comprenant les 
terrassements, les fondations, le revêtement en pavés et béton, ainsi 
que la pose d'une nouvelle passerelle pour l’accès à l’école communale 
et la création d’un plateau ralentisseur. 

• pour l'étude préalable de rénovation complète de l’ancienne gare en maison multiservices au rez-
de-chaussée et logements tremplins à l'étage, pour un montant de près de 60.000€ qui permettra 
de valoriser cet élément important de notre patrimoine local.  



La 22ème édition de la journée « Place aux enfants » mise sur pied par le Service Communal 
d’Aide aux Jeunes (SCAJ) aura lieu le samedi 15 octobre 2016. 
 

La journée, qui se veut à la fois ludique et pédagogique, a comme objectif de laisser une 
place importante aux actions de sensibilisation à la citoyenneté. Cette opération encourage 
le développement du lien social et amorce le début d’une relation privilégiée entre les en-
fants et les acteurs locaux. Nous proposons aux enfants (4e, 5e  et 6e primaires) de venir 
nous rejoindre pour une fabuleuse journée riche en découvertes ! Ils auront l’occasion de 
rencontrer des adultes qui leur expliqueront leur métier ou leur passion. 
 

Lors de la précédente édition, c’est plus de 120 enfants répartis par groupes de 8 et guidés 
par une trentaine de jeunes accompagnateurs, qui avaient pris possession de la Perwez le 
temps d’une journée. 
 

Place à la 22ème édition ! Place aux enfants ! 

22e édition de Place aux enfants  

Contact : SCAJ - Service Communal d’Aide aux Jeunes - Rue de Brabant 43 à 1360 PERWEZ - 081/65 92 01 
- scaj@skynet.be 

L’asbl Anim'Mômes organise ses prochaines « Journées 
Amusement & Découvertes » du mercredi 2 au vendredi 4 
novembre 2016 pour les enfants âgés entre 2,5 à 12 ans. 
 

Thème : « L’automne sous toute ses formes » qui sera 
décliné en ateliers de cuisine, bricolage, jeux et sports. 
 
Accueil dès 7h et jusqu'à 18h inclus dans le prix  
 

Activités de 9h30 à 16h. 
 

Adresse : Ecole communale de Perwez, rue de Brabant 45 à 
1360 Perwez 
 
Prix: 21€ par jour - 55€ pour les 3 jours - Famille de 3 en-
fants présents  : 45€ pour les 3 jours par enfant. 

Journées Amusement et Découvertes 

Contact et réservation : extrascolperwez@gmail.com - Tél. 081/64 92 76 (messagerie) 



Population - Etat civil 
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        Décès 

  Naissances 

Auguste JAUQUET né le 16 juin 1928, veuf de Renée THIRION, décédé le 15 août 
Francine HEMPTINNE née le 15 novembre 1951, décidée le 18 août 
Charles DEBAUCHE né le 1er septembre 1947, époux de Gilberte RASE, décédé le 19 août 
Fernande DILEMANS née le 17 novembre 1939, veuve de Frans VAN NYLEN, décédée le 22 août 
Lucienne LORENT née le 29 mars 1929, veuve d’Aimé DECLOUX, décédée le 24 août 
Gisèle DECOBECQ née le 16 décembre 1920, veuve de Charles PORTELANGE, décidée le 29 août 
Solange VANHENTENRYCK née le 17 novembre 1935, épouse de Marcel MATERNE, décédée le 5 septembre 
Robert VASE né le 10 février 1939, époux de Jeannine WARNIER, décédé le 6 septembre  

 

    Mariages    

Rose MOTTOULLE née le 11 juillet, fille de Corinne PIRE et de Denis MOTTOULLE de Thorembais-Saint-Trond 
Thiago DOS REIS ALFACE né le 13 juillet, fils de Leatitia VANDER ELST et de Michaël DOS REIS ALFACE de 
Perwez 
Harold SIX né le 13 juillet, fils de Delphine MARTIN et d’Antoine SIX de Perwez 
Clément PIERARD né le 15 juillet, fils de Mélanie GRAMME et de Nicolas PIERARD de Malèves 
Célya VAN DRIESSCHE née le 21 juillet, fille de Géraldine ETIENNE et de Sylvian VAN DRIESSCHE de Perwez 
Mahé DEWAGENEER-BERWART né le 23 juillet, fils de Maud BERWART et de Sébastien DEWAGENEER de 
Perwez 
Ezio BIANCHIN né le 7 août, fils d’Astrid STELTEN et de Jacky BIANCHIN de Malèves 
Andréa BAHIZI née le 12 août, fille de Céline STAMATAKIS et de Patrick BAHIZI de Perwez 
Margaux CARMOY née le 12 août, fille de Gaëlle DEFLORENNE et de Daniel CARMOY de Perwez 
Sawsaine ZRIGOU née le 15 août, fille de Laila ZRIGOU de Perwez 
Lina et Clara COLLIN nées le 17 août, filles de Sabrina DUCHENE et de Bernard COLLIN de Malèves 
Emma BOUCHER née le 23 août, fille de Julie FORTEMPS et de Stefan BOUCHER de Thorembais-Saint-Trond 
Valentine PIRMEZ née le 26 août, fille de Nathalie SADIN et de Nicolas PIRMEZ de Perwez 

Amélie PAQUET et Nicolas PIERLOT se sont mariés le 20 août 
Valérie KIN et Didier NEMERY se sont mariés le 10 septembre 

Félicitations à nos centenaires de septembre ! 

Après Madame HANQUET-RIGO qui a fêté ses 100 ans le mois der-
nier, voilà le tour de Madame Fina JACQUES, domiciliée à Thorem-
bais-Saint-Trond qui a eu 100 ans le 8 septembre et de Madame 
Marie BERGER, d'Orbais qui a eu 104 ans le 12 septembre. 
 

Souhaitons-leur encore de belles et heureuses années dans notre 
commune ! 

Notre doyenne joliment fleurie pour ses 

104 ans.  
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vous informe …. 

Apéro-débat : Croyance et connaissance...de l’autre 
Mardi 4 octobre - 20h - Roulotte l’Audacieuse 

Plus l’Autre est éloigné, géographiquement ou culturellement, plus les croyances sur 
ce qu’Il est sont sommaires, vagues voire fantaisistes… Intervenant : Albert  
DECHAMBRE, philosophe.  Entrée libre.  Adresse : Place des Sauverdias à Perwez. 

Ateliers de créations textiles / CEC Osez’Art 
Les vendredis de 9h30 à 15h 

Crochet, tricot, couture. Créations personnelles ou collectives. Animation : Brigitte GAUDIER.  
Prix : 5€/séance 

Rencontres Orient-Occident 
Samedi 8 octobre  

> de 10h à 13h : Atelier de cuisine du Moyen Orient -  La Posterie 
Prix atelier + repas : 15€ – Repas seul : 7€  

Prix : 12€ –10€ –8€ – Enfants : 7€/-6ans : gratuit- Article 27 et Pass 3CC bienvenus / Prix repas : 
12€ – Enfants : 7€. En collaboration avec le Festival musical du Brabant wallon, Lire et Ecrire Brabant 
wallon et Travers Emotions, avec le soutien des Tournées Art et Vie. 

> de 13h à 17h : Atelier musical avec Cumali BULDUK 
Workshop/Rencontre autour de la musique turque, orientale 
mais aussi de l’instrument dont il joue, le saz. Entrée libre 
> 20h30 : Concert de Cumali trio/18h30 : Repas saveurs 
orientales. En première partie, les musiciens du workshop de 
l’après-midi. Fusion entre jazz et musique d’Orient avec Cumali 
BULDUK au chant et au saz, Manuel HERMIA aux sax et flûtes 
et Stephan POUGIN aux percussions.  

Petit déjeuner Oxfam + film à 10h30 
Dimanche 9 octobre - 8h à 12h - Centre culturel 

Prix : 7€ – Enfants : 4€  

Place au commerce équitable. Cultivons les alternatives, expérimentons le monde de « Demain ». 
Projection de l’extrait de « Demain » sur le thème de l’alimentation.  

Ateliers Osez’Art : Créations palettes 
Dimanche 16 octobre de 10h à 16h 

Créez vos objets de déco à partir de palettes, branches ou autres matériaux de récupération… 
Aussi les dimanches 20/11, 26/03, 14/05, 25/06. Prix : 5 séances : 120€ (ou 30€ la séance).  

Sensibilisation autour des migrations – Formation Sur La Route Avec Girafe  
Mardi 18 octobre de 9h30 à 16h 

La Ligue des Droits de l’Homme propose une formation s’adressant à 
toute personne voulant s’engager dans des actions de sensibilisation autour 
des migrations. Gratuit  

Concert exclusif de Wizz Jones 
Samedi 15 octobre à 21h - Centre culturel 

  Le concert sera précédé de la projection du film de Patrick FERRYN  
à 18h30 : « Derroll Adams, l'homme au banjo ». Plus d infos :  l'Hiron-
delle - CLAUTIER Frédéric - 0473/18 00 86 - fredtierclau@yahoo.fr 
PAF 15€ - Prévente 12€ 
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C’était au temps ... 

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 (avant 1980) concernant la commune  
Appel aux habitants, aux héritiers et aux vide maisons : si vous avez des photos (portraits d’aïeux, 
groupes et événements publics, vues extérieures) ou archives (actes notariaux, faire-part, factures, 
plans), n’hésitez pas à contacter Gautier MANIQUET : 0499/42 96 98, Raymond GILSOUL : 081/65 72 
79 ou par mail : souvenir_perwezien@hotmail.com. Le temps d’un scan, sans besoin d’emprunt et le 
document est préservé. Nous en ferons un usage sérieux et réfléchi. 

Vous trouverez dans le bulletin du Cercle historique de Perwez de septembre 2016 : 

• La découverte de la carte de Villaret, vingt-cinq ans plus an-
cienne que celle de Ferraris, et de ses particularités locales. 

 

• Le mémorial des victimes civiles et militaires de Thorembais-les
-Béguines en 1940-1945. 

 

• Trois pages de nouvelles diverses concernant l’histoire locale. 

Le numéro coûte 2,50€ (7,50€ pour les 4 numéros annuels de 24 pages). 
 

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 

Concerts : SILVA – Marie GAZIAUX 
Samedi 22 octobre - 20h - Centre culturel 

Après le succès de son album “Antidote”, SILVA (Silvano MACALUSO) re-
vient aujourd’hui avec un 3e album à tendance pop-rock “22h22”… Première par-
tie : Marie GAZIAUX. 
Prix : 12€ –10€ –8€ – Enfants: 7€/- 6 ans : gratuit – Article 27 et Pass 3CC bien-
venus 

Atelier : Pour des vitamines toute l’année ? Le séchage, quelle belle idée ! 
Samedi 29 octobre de 10h à 12h30 - Centre culturel 

Ce mode de conservation ancestral est remis au goût du jour. Et quel goût!  
Au menu : pâtes de fruits, lacets de pommes et bouillon de légume maison.  
Animation : Paula DEFRESNE 
Prix : 10€/atelier, 25€ pour 3 ateliers, 40€ pour 6 ateliers – Article 27 et Pass 
3CC bienvenus. En collaboration avec l’ACRF - Femmes en milieu rural  

Jeune Public à Gembloux : “Amarante” par les Vaches Aztèques (4 à 10 ans) 
Dimanche 30 octobre - 15h - Centre culturel de Gembloux au Cinéma Royal 

Dans le cadre du Petit Tour, un abonnement commun entre les centres culturels de Gembloux, Perwez 
et Eghezée. Prix unique pour le Petit Tour : 24€ – Article 27 et Pass 3CC bienvenus 

Jeune Public “Mon ami le Monstre” par Clair de Lune Théâtre (Dès 5 ans) 
Mercredi 2 novembre – 15h30 - Centre culturel 

Mélange de Théâtre d’ombres à roulettes et de jeu d’acteurs un brin clownesque. Inspiré du roman 
de Mary SHELLEY, Frankenstein. Prix : 7€ – Abonnés, groupes : 5€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus 

Réservations : Centre culturel de Perwez, Le Foyer – Grand Place 32 – 1360 - 081/23 45 55 
info@foyerperwez.be 

Plus d’infos sur ces évènements ou activités :  www.foyerperwez.be 
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Agenda + 

Une randonnée aux limites du Brabant 

Rand’Orbais organise le dimanche 9 octobre, une randonnée aux limites du 
Brabant. Programme découverte des fermes de Bossut-Gottechain et de Nethen 
et retour par la forêt de Meerdael. Rendez-vous à 10 h à l’église d’Hamme-
Mille. Durée : 4h30. Prévoir pique-nique. 
Guide André LABIOUSSE - Inscriptions souhaitées : 081/65 51 41 

Vendredi 14 octobre : Le Niger - Du fleuve aux savanes, par JP. VALENTIN. 
Grande salle du centre culturel. PAF par séance 8€ ou 25€ pour l’abonnement. 
Pas de réservation.  
Infos : F. CLAUTIER - 0473/18 00 86 ou RM. MERCIER - 0468/35 15 39  

Cycle CeCiPho Evasion 

Les conférences du GAP  

Vendredi 21 octobre à 20h15 : L’historienne Anne MORELLI, professeur à 
l’ULB, nous fait découvrir une face peu connue de feu la reine Fabiola : ses 
liens étroits avec le général Franco. Le dictateur a trouvé auprès du couple 
royal un appui non négligeable pour tenter de présenter son régime comme 
fréquentable, alors que nul n’ignore que sous cette dictature régnaient la tor-
ture et les assassinats dans les prisons espagnoles. Entrée gratuite mais ins-
cription souhaitée. Salle de «L’Oasis» à Thorembais-Saint-Trond. Infor-
mation et réservations : 081/65 68 65 – guy.jeanfils@gmail.com  

PERWEZ 

CYCLISTES 

Grande course cycliste - 5e Grand Prix du Bourgmestre 

Le club Perwez cycliste organise le 5e Grand Prix du Bourgmestre :  
• Samedi 8 octobre - Souper aux saurets (ou saucisses) à partir de 18h - PAF : 5€ 
• Dimanche 9 octobre - Catégorie 1.19 minimes et aspirants 10h30 : course 

contre la montre pour aspirants - 12h : course route pour minimes - 14h, 15h, 
16h15 : course route pour aspirants. Place du Warichet  

Inscription sous chapiteau  

Renseignements et réservations : Jean-Louis LEMPEREUR - 0475/56 61 97 

Autrui est-il pour moi un moyen ou une fin ? 

De l’impératif moral à la naissance du sujet, autrui nous interpelle 
par sa proximité, nous invite à la rencontre et nous éveille à la 
question du « qui suis-je ? ». Lundi 17 octobre à 20 h - Maison 
de village (73 rue Alphonse Robert à 1315 Sart-Risbart - Entrée 
libre - Réservation souhaitée. Contact : 010/22 31 91  

Concert chorale pour Léa, 6 ans, atteinte d'une maladie rare 

Dimanche 23 octobre à 16h : concert chorale à l'église St-Martin de Perwez en 
soutien à Léa, 6 ans, atteinte d'une maladie rare. Les chœurs Ode-Gamme, enfants 
et jeunes de Thorembais-St-Trond vous invitent pour un concert haut en couleurs 
musicales. A l'issue du concert, des toiles d’artistes locaux pourront être admirées et 
achetées, toujours en soutien à Léa. Adultes :14€ - Etudiants :10€ - Enfants : 2,50€. 
En prévente 12€/8€/2,50€ (pour le 16/10 au plus tard) 
Réservation : choraleodegamme@gmail.com ou 081/65 86 38.  
Catherine FELTEN-Chorale : BE38 0015 7014 6272. 

Lea est atteinte d’une maladie génétique de l’hémoglobine, la thalassémie. La petite fille est transfu-
sée toutes les 4 semaines depuis l’âge de 4 mois et a subi de multiples interventions. Suite à la chi-
mio et la greffe réalisée grâce au sang de cordon de son petit frère, Léa est en chambre stérile jusque 
fin octobre et devra ensuite rester un an à la maison sous haute surveillance médicale.  
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Le Comité de jumelage Kaysersberg-

Perwez, en collaboration avec le Comité 

Télévie, a le plaisir de vous inviter à son 

premier dîner. 

Dimanche 16 octobre 2016  
dès 12h à la salle de « La Posterie », 

avenue Wilmart 26a. 

Au menu : 
Kir - Boulets sauce lapin ou 
sauce tomate, croquettes - 

Crème vanille chocolat 

Adulte : 15€ - Enfants : 7€ 
Réservation souhaitée : 

081/65 59 69 ou 0475/35 04 79 

comitejumelagekb@gmail.com  

Gala d’Halloween de Phenomena  

Les spectacles se dérouleront au centre culturel les : 
• samedi 15 octobre de 10h à 13h 
• mercredi 19 octobre de 14h à 17h 
• samedi 22 octobre de 10h à 12h 
Places disponibles au Foyer. Renseignements : Pasqualina : 0479/87 21 67 

Défilé d’Halloween proposé par le Comité du Carnaval  

Lundi 31 octobre - Site de la Gare 
• 17h00 : animation – grimages 
• 18h18 : Départ du cortège  
En collaboration avec le Centre culturel de Perwez et Osez’Art. 
Renseignements : 081/64 02 82  



Festif, sportif, culturel … 

01/10/2016  

02/10/2016 Goûter de l’ACRF - Salle « La Posterie » - 14h 

03/10/2016 Passion du livre – Echanges dès 20h au Kibboutz. L .Dupont 0479/45 98 49  

04/10/2016 Consultation ONE de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 17h 
Apéro-Débat - Croyance et connaissance...de l’autre - 20h - Roulotte l’Audacieuse - Place des Sauverdias 
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 

05/10/2016  

06/10/2016  

07/10/2016  

08/10/2016 Rencontres Orient-Occident - Salle « La Posterie » - Cuisine et musique - 081/23 45 55  
Perwez cyclistes - Souper aux saurets - Dès 18h - Place du Warichet - Réservations : 0475/56 61 97 

09/10/2016 Petit déjeuner OXFAM - De 8h à 12h - Centre culturel  
Perwez cyclistes - Course cycliste - Dès 14h - Place du Warichet   
Randonnée pédestre - Aux limites du Brabant - Rand’Orbais - A. LABIOUSSE : 081/65 51 41 

10/10/2016 Consultation ONE de 13h30 à 15h sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 17h 

11/10/2016 Massage bébé de 13h30 à 15h sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 17h 

12/10/2016 Consultation ONE de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 17h 

13/10/2016  

14/10/2016 Le Grimoire du soir - « Bières en livres et au fût » - Contes, quizz, dégustation - De 20h à 22h 
Cecipho Evasion - Le Niger - Du fleuve aux savanes - 20h15 - Centre culturel 

15/10/2016 Inauguration des boîtes à livres - Rallye vélo - Départ Grand-Place - 13h15 
Collecte de jouets - Parc à conteneurs - Dès 11h - Zoning industriel 
Concert exclusif de Wizz Jones - 21h - Centre culturel - 0473/18 00 86 
Gala Halloween de Phenomena - De 10h à 13h - Centre culturel - 0479/87 21 27 

16/10/2016 Dîner du Comité de jumelage Perwez/Kaysersberg - 12h - Salle « La Posterie » - 081/65 59 69 

17/10/2016 Café-Philo : Palabres - Autrui est-il pour moi un moyen ou une fin ? - 20h - Sart-Risbart  

18/10/2016 Consultation ONE de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 17h 
Massage bébé de 13h30 à 15h sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 17h 
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 

19/10/2016 Gala Halloween de Phenomena - De 14h à 17h - Centre culturel - 0479/87 21 27 

20/10/2016  

21/10/2016 Conférence du GAP - Fabiola et Franco - Salle de « L’Oasis » - 20h15 - 081/65 68 65 

22/10/2016 Concert de Silva - 20h - Centre culturel - 081/23 45 55 
Gala Halloween de Phenomena - De 10h à 12h - Centre culturel - 0479/87 21 27 

23/10/2016 Concert Chorale pour Léa - Eglise Saint-Martin à Perwez - 16h - 081/65 86 38 

24/10/2016  

25/10/2016  

26/10/2016  

27/10/2016  

28/10/2016 Portage bébé de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lun. au ven. de 9h à 17h 

29/10/2016  

30/10/2016 Théâtre jeune public - « Amarante » - 15h - Centre culturel   

31/10/2016 Défilé d’Halloween par le comité du Carnaval - Dès 17h - 081/64 02 82 - Centre culturel 

Agenda  Octobre 
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