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Avis à tous !
Célébrons nos 40 ans de fusion !
Il y a 40 ans, la Belgique connaissait l’un de ses 
plus grands bouleversements politiques : la fusion 
des communes. Du jour au lendemain, le 1er jan-
vier 1977, quelque 2.400 communes sont concen-
trées en moins de 600, dont très précisément 262 
communes wallonnes.

Chez nous, les villages de Thorembais-les-Bé-
guines, Thorembais-Saint-Trond, Orbais et Ma-
lèves-Sainte-Marie-Wastines se regroupent autour 
de Perwez. Notre commune passe ainsi de 1.570 à 
5.081 hectares et de 2.970 habitants à 5.609 ha-
bitants à la faveur de cette fusion historique des 
communes. 

Dans ce processus de rassemblement en vue – déjà 
– de plus grandes synergies chaque commune a 
gardé son identité propre ! 

1er conseil communal de Perwez après fusion

Perwez, 5 villages

Sur proposition de Monsieur André ANTOINE, 
Bourgmestre empêché,  des conseils communaux 
décentralisés seront organisés dès septembre. Au-
trement dit les conseillers communaux viendront à 
votre rencontre et débattront en votre présence des 
différents points et projets à l’ordre du jour. Parfois 
d’ailleurs dans l’ancien hôtel de ville du village ou à 
proximité ! A l’issue de la séance, vous aurez aussi 
l’occasion d’exprimer votre avis, de partager vos 
suggestions sur l’avenir de votre village. 

Les prochains rendez-vous avec vos élus auront 
lieu: 

• Le lundi 11 septembre à la salle «L’Oasis» 
Thorembais-Saint-Trond

• Le mardi 3 octobre à l’école communale de 
Thorembais-les-Béguines

• Le mardi 7 novembre à la salle «le Kibboutz» 
à Orbais

• Le mardi 5 décembre à l’école communale de 
Malèves

Cette vaste opération citoyenne s’inscrit dans le 
cadre de la future adoption du Plan communal de 
développement rural et implique votre participa-
tion. Venez donc nombreux discuter de l’avenir de 
votre village !

Votre village, hier et aujourd’hui

A l’issue de chaque séance du Conseil, une séquence 
reportage réalisée par Canal Zoom sera projetée. 
Elle illustrera le patrimoine de votre village, ses 
particularités,  les hommes et les femmes qui ont 
fait et qui façonnent au quotidien son histoire. Des 
interviews des personnalités locales ajouteront une 
note vivifiante au reportage et vous feront peut-
être découvrir des aspects méconnus de votre lieu 
de vie.

Et pour revoir des visages et des bâtiments d’hier, 
d’anciennes photos et autres documents d’archives 
seront exposés. Si donc vous avez envie de parta-
ger vos souvenirs avec les autres villageois, de dis-
cuter autour de ces photos et d’évoquer ensemble 
des moments de vie, prêtez-nous vos photos-sou-
venirs le temps de l’exposition. C’est promis, nous 
en prendrons grand soin !

Et si vous êtes artiste et souhaitez exposer vos 
réalisations lors de cette réunion, n’hésitez pas 
non plus à contacter le service communication : 
081/649 256 ou 257.

En attendant, jetez déjà un coup d’œil sur cette 
page sur les trouvailles glanées avec passion par le 
Cercle historique de Perwez. 

Nous vous attendons nombreux dans vos villages 
respectifs pour célébrer tous ensemble le 40e anni-
versaire de la fusion des communes !

Conseil communal de Perwez lors de la visite de la reine 
Fabiola en octobre 1974

Collège communal d’Orbais au début des années 1970
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Guérissons Coline !
Coline est née le 3 octobre 2016 et fut diagnos-
tiquée le 15 décembre, atteinte de la maladie de 
Werdnig-Hofman, appelée Amyotrophie Spinale In-
fantile (ASI) de type 1, ou encore Spinal Muscu-
lar Atrophy (SMA). Cette maladie consiste en une 
dégénérescence des motoneurones entrainant une 
perte de tonus musculaire… pouvant aller in extre-
mis jusqu’aux muscles de la cage thoracique provo-
quant la mort par asphyxie.

Les frais engendrés par la maladie sont déme-
surés. Ainsi, le traitement commencé à Paris se 
poursuit au CHR de Liège à raison d’une injec-
tion tous les 4 mois. En outre, quand une chaise 
pour bébé coûte environ 200 € dans n’importe 
quel magasin, celle de Coline, avec un soutien 
de la tête et du tronc, coûte environ 2.500 €.  
Le montant de son indispensable appareil d’aide 
respiratoire pendant le sommeil s’élevait à plus de 
3.000 €, sans oublier les deux kinésithérapeutes et 
les nombreux jours de travail non prestés des pa-
rents. 

Afin de récolter les fonds qui aideront Coline à 
vaincre la maladie, diverses activités sont orga-
nisées : tombolas, pièce de théâtre, concert de 
Noël…. 

La commune de Perwez met à disposition sa 
salle «Perwex» et organise deux repas, à 12h 
et à 18h, le samedi 30 septembre. 

Menu : Apéritif - Boulettes ou dinde frites - 
Dessert

Prix : 15 €/adulte et 10 €/enfant.

Réservations avant le 25 septembre au 0473/495 
371 ou 0497/104 007

Animation pour enfants : château gonflable, gri-
mages...

Bingo & tombola : après-midi et soir, nombreux lots

 

Si vous ne pouvez participer le 30 septembre mais 
souhaitez faire un geste de générosité, vous pou-
vez faire un don :
• www.gofundme.com/GoCureColine (site sécuri-

sé)
• Par virement bancaire sur le compte BE38 0636 

1825 2672

Merci pour votre générosité !

Septembre : le mois du cupcake
Cuisinez entre amis ou en famille, avec vos en-
fants ou petits-enfants de délicieux cupcakes et 
vendez-les au profit de la Fondation Recherche  
Alzheimer via le compte BE83 0017 5620 5915. 

La Fondation se bat depuis plus de 20 ans contre 
le tsunami Alzheimer et a déjà financé 128 projets 
importants pour un montant total de 10.400.000 €.

En panne d’idées de recettes, jetez un œil sur 
www.alzh.org !

1722 pour les appels non-urgents 
aux pompiers 
Le Service public fédéral a mis en service un nu-
méro d’appel national complémentaire destiné aux 
missions non-urgentes : le 1722.

Il a pour but de désengorger les centrales d’appel 
112 en cas d’incident météo, en réservant l’usage 
du 112 aux urgences vitales.

Dans une première phase, le numéro 1722 sera ac-
tivé sur le plan national uniquement en cas d’intem-
péries prévues par l’IRM (alerte orange ou rouge).

La Mobipresse revient à Perwez !
Suite à l’énorme succès remporté par la Mobipresse 
l’an passé, près de 10 tonnes de pommes et poires 
pressées, l’impressionnant camion-pressoir viendra 
à nouveau vous permettre de valoriser votre ré-
colte les vendredi 20 et samedi 21 octobre, sur 
le site de la Gare.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver au 0470/502 
634.

Votre jus sera pasteurisé et coulé en cubis de 3 ou 5 
litres. Il se conservera ainsi un an sans souci. 

A vous la joie et la fierté de partager, en famille ou 
entre amis, votre propre jus de fruits ! 100 % natu-
rel, 100 % «made in Perwez» ! www.mobipresse.be

3



L’été perwézien en images

Les traditionnelles journées blanches qui clô-
turent l’année scolaire ont connu fin juin un accent 
particulier avec la venue d’élèves d’Orbais l’Ab-
baye. Diverses activités ont été orchestrées par le 
centre sportif, le comité de jumelage et Animômes 
– jeu de piste, tir à l’arc, souper «boulettes-frites», 
etc – pour le plus grand plaisir des petits Orbaisiens 
et Orbaciens. 

Enoooorme succès pour le méga événement familial 
de la première quinzaine de juillet : Destination 
Perwez. Mis sur pied sur la Place de la Gare par 
la Commune, l’ADL, le Foyer, Perwez Promotion, le 
SCAJ et Gal Culturalité avec le concours des forces 
vives perwéziennes, l’événement a déployé une 
belle brochette d’activités gratuites pour petits et 
grands, du kids village Musica Sports aux concerts 
en passant par un marché du terroir et du cinéma 
en plein air. Résultat : une foule de sourires !  
Rendez-vous donc l’an prochain pour une nouvelle 
édition !

Les 14, 15 et 16 juillet, le Musée du Souvenir de 
Malèves a organisé une reconstitution d’un camp 
allié et un grand rassemblement de véhicules de 
la seconde guerre mondiale. En point d’orgue de 
ce Field Depot est venue s’ajouter l’inaugura-
tion d’une barrière Cointet. Cette barrière an-
ti-char en acier de 3 m de large sur 2,5 m de haut, 
montée sur rouleaux et pesant 1.400 kilos existait 
en 73.000 exemplaires, déployés sur la ligne KW 
Anvers-Wavre. Aujourd’hui, il n’en reste plus que 
3 en Belgique ! Son inauguration a eu lieu en pré-
sence des autorités locales ainsi que du Gouverneur 
de la province, Gilles MAHIEU. Bravo à la famille 
HEYLEN et au Musée pour cette belle acquisition !
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Le dernier week-end de juillet, les Moissons de 
l’Amitié ont battu leur plein dans les prairies près 
de la ferme de Mellemont à Thorembais-les-Bé-
guines, seul village avec Tourinnes à avoir participé 
aux 51 éditions de ces jeux intervillages. Dans une 
ambiance très conviviale et sur le thème des «Mois-
sons d’autrefois», 9 villages du Brabant wallon se 
sont affrontés dans des joutes sportives, musicales, 
intellectuelles... toujours teintées d’humour. 

Les prochaines Moissons auront lieu à Vieusart. 

En prévision de la rentrée sportive, la grande 
salle du centre sportif s’est dotée d’une dé-
coration design et dynamique. De grandes 
photos sur bâche représentant les différents 
sports pratiqués chez nous sont suspendues 
à hauteur du balcon. Coup de jeune assuré ! 
Coût des travaux : environ 12.000 €.

Durant une semaine, en collaboration avec Nata-
gora, le Service Communal d’Aide aux Jeunes et 
quatre étudiants engagés dans le cadre du pro-
jet «Eté Solidaire» ont participé activement à la 
gestion d’une des deux réserves naturelles cédées 
par la Commune à Natagora, «Aux sources de la 
Gette». Sont donc allés bon train fauchage, ratis-
sage, élagage, inventaire de la parcelle ainsi que 
construction d’une passerelle et d’un observatoire. 
Le tout fut entrecoupé par une journée de sensibili-
sation à la biodiversité au lac de Virelles. 

"L'avenir, c'est le local", tel était le thème des 
festivités de l'Assomption organisées par le 
Comité du 15 août dans le village en liesse de 
Malèves. En plus des brocante, soirées DJ, VTT, 
pétanque, grand repas convivial, concentration de 
vieux tracteurs…, deux nouveautés ont connu cet 
été un vif succès : le pilotage de drones et d'engins 
de chantier miniatures. 
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Vie politique
Le conseil communal de Perwez s'est réuni le 20 juin 
Accroissement du nombre de logements publics

Le Conseil a décidé de procéder à l'échange de deux parcelles sises rue aux Quatre Vents à PERWEZ, 
entre la Commune et la S.A. FONCIERE INVEST, en vue de permettre la construction de logements à prix 
contenus (S.A. THOMAS & PIRON) et de 20 autres publics (S.C.R.L. NOTRE MAISON).  

Pour cette vingtaine d'appartements de logement public, Notre Maison, partenaire de longue date de la 
commune, a reçu le terrain (en partie de l'IBW) via un bail emphytéotique de 52 ans. A charge pour la 
société d'aménager pour ces derniers les abords et 36 emplacements de stationnement ainsi qu'un vaste 
parking communal de 106 places principalement destiné à la salle Perwex. 

Ce parking sera donc largement financé par un 
partenariat public-privé : une excellente solu-
tion pour nos finances communales !  

Avec ce nouveau projet, Perwez confirme sa vo-
lonté de mettre à disposition de chacun un loge-
ment digne à des prix accessibles. La commune 
offrira à l'automne 2018 près de 150 logements 
publics en réponse à la forte demande présente 
dans la jeune province. 

Par ailleurs, le Conseil a également validé la signature d'une convention avec la s.c.r.l. Notre Maison par 
laquelle celle-ci confie à la commune la gestion d'un logement public de 3 chambres situé avenue des 
Chardonnerets 12. 

Nouvelle série de travaux à l'école communale de Malèves

Le Conseil a marqué son accord sur un lifting gé-
néral de la cour de l’école communale de Malèves, 
du remplacement des préaux à la réfection du mur 
d'enceinte, sans oublier de nouvelles fondations et 
un revêtement en pavés. Bref, une cour de récré où 
il fait bon se détendre par tous les temps ! Rappe-
lons aussi que deux nouvelles classes sont en cours 
d'achèvement dans cette école et qu'une toiture en-
tièrement isolée sera bientôt installée. 

Le montant estimatif des travaux pour la cour s'élève 
à 345.000 €, moyennant sollicitation de subsides 
auprès du Ministère de la Communauté Française. 

En faveur d'un réseau d'eau bien entretenu  

Dans le cadre de la gestion régulière du réseau de distribution d'eau, les chambres à vannes situées tout 
au long de la chaussée de Wavre seront prochainement remplacées. 

Un vieux grimoire dans le grenier ou le grenier du Grimoire ? 

Le Conseil a décidé de passer un marché de travaux pour l’aménagement de l’étage 
du bâtiment dédié à la bibliothèque/ludothèque, situé rue Lepage 7. Le premier 
étage sera transformé en bureaux, tandis que le grenier accueillera une vaste salle 
de réunion. L'isolation de la toiture et le remplacement des menuiseries compléte-
ront le cahier des charges. 
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Environnement
Actions en faveur des oiseaux des champs
La plaine des deux Thorembais, qui couvre une superficie agricole d’un petit millier d’hectares, consti-
tue un des rares sites wallons où tous les oiseaux des champs – même le rare Bruant proyer - sont encore 
présents à la bonne saison. Afin de favoriser leur nidification et leur alimentation tout au long de l’année, 
la commune s’est associée à l’UCL, à Natagora (association de protection de la nature), Natagriwal (SPW) 
et au Gal Culturalité dans un projet-pilote courant sur plusieurs années. Les premiers partenaires 
impliqués sont évidemment les agriculteurs qui sont invités à : 
• Maintenir des bandes de froment non récolté
• Faucher tardivement les talus ou petites parcelles de hautes herbes ou de fleurs sauvages
• Planter des buissons bas en guise d’abris et de perchoirs (cfr Opération Millefeuilles)
• Stocker sur les champs des tas de fumier
• Etc.

Ces différentes actions seront mises en œuvre progressivement sur plusieurs années. Un suivi scientifique 
permettra d’évaluer à quel point elles sont bénéfiques pour les oiseaux des champs. Des enseignements 
en seront tirés pour améliorer l’ensemble du programme agro-environnemental.

 

Energie
Conseils en éclairage : la chambre 
d’enfant
Septembre, c’est l’occasion de prendre de bonnes 
résolutions pour la rentrée des classes : étudier ré-
gulièrement, garder un bureau propre et rangé,... 
Mais pour que la chambre de votre enfant soit pro-
pice au travail, il faut veiller à ce que son éclairage 
soit optimal !

Tout d’abord, valorisez la lumière naturelle, la meil-
leure pour l’œil humain mais aussi la seule qui soit 
gratuite. Ceci passe inévitablement par un bon 
agencement de la chambre de manière à profiter 
au mieux de l’éclairage naturel sur le bureau.

Ensuite, pour ce qui est de l’éclairage artificiel, 
choisissez un plafonnier qui donnera une lumière 
diffuse sans créer de zone d’ombre. En complément 
de ce plafonnier, pour ne pas le sur-dimensionner, 
ajoutez un ou plusieurs éclairages d’appoint (table 
de chevet et bureau).

Quelle quantité de lumière ? Entre 100 et 250 
lumen/m² (le nombre de watts dépend de la tech-
nologie de l’ampoule).

De manière pratique, préférez une lampe de che-
vet munie d’un abat-jour pour ne pas avoir de vue 
directe sur la source lumineuse et placez-la à mi-
nimum 30 cm des yeux. Pour le bureau, choisis-
sez un luminaire orientable permettant de diriger 
l’éclairage.

Enfin, pour favoriser l’endormissement et ne pas 
perturber le sommeil, il est conseillé d’éviter d’avoir 
une vue directe sur les veilleuses et de proscrire 
celles qui sont trop lumineuses ou de teinte bleu-
tée.

Vous construisez ? Vous rénovez ? Vous vou-
lez faire des économies d’énergie ? Un bon ré-
flexe, contactez :

 
 Rue de la station 7  

guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou sur 

rendez-vous au 081/414 306  
www.energie.wallonie.be
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 Jumelage
L’été 2017 fut riche en rencontres et partages avec nos villes jumelées. Aux élèves Orbaciens 
venus fin juin dans le cadre des journées blanches a succédé une délégation kaysersbour-
geoise. Au même moment, nos valeureux cyclos, après un bon petit déjeuner du Télévie, ral-
liait la cité alsacienne préférée des Français à la force des mollets.

 

Samedi 21 octobre 2017 dès 19h - salle de la Posterie 

Repas Choucroute (apéritif et dessert compris) 

                Adultes : 17€     Enfants : 8 € 

 
Réservations par mail comitejumelagekb@gmail.com  
ou par téléphone auprès de :  
Marie-France PIERARD : 0478/700.909 
Isabelle WAHLEN : 0476/741.326 

 

 

Perwez-Kaysersberg : 10 ans et pas une ride ...
En 2007, se tissaient les premiers liens entre notre commune et la ville de Kaysersberg en France. Au fil des 
allers-retours riches en échanges de tous types, des liens humains se sont noués, des amitiés sont nées 
et perdurent. Les échanges sont réguliers et couvrent diverses thématiques : la culture, avec des voyages 
organisés par le Foyer ; la musique, le théâtre, l’art au travers des «Parcours d’artistes» organisés à Orbais 
et à Malèves mais aussi le sport via les Cyclos de Perwez qui chaque année relient Perwez à Kaysersberg 
sur un parcours de trois jours. La gastronomie a également eu la part belle dans des projets réalisés :  
alors que les Perwéziens confectionnaient un recueil de recettes du terroir, les Kayserbergeois nous ont 
fait découvrir les délices de leur région. 

Il y a deux ans, ce sont les écoles qui se sont mises au diapason : des élèves de l’école Jean-Paul II (6e 
primaire) et ceux du Collège da Vinci (1ère secondaire) ont accueilli leurs homologues du Collège Albert 
Schweitzer. C’est à présent au travers de l’IFAPME, centre de formation en alternance, que de nouveaux 
projets se concrétisent, comme la création de cours de viticulture, en collaboration avec des partenaires 
kaysersbergois. 

Enfin, se planifie pour la fin de cette année, un nouveau voyage culturel alliant découvertes et plaisirs de 
Noël.

Bref, des liens chaleureux sont créés comme en a encore témoigné le week-end du 8 et 9 juillet dernier 
où nous avons accueilli le nouveau maire de Kaysersberg, Pascal LHOR et ses adjoints et conseillers. Deux 
jours où le savoir-faire et le savoir-recevoir de Perwez furent mis à l’honneur pour leur plus grande joie :  
visite du vignoble de Mellemont, dégustation des produits du Relais du Terroir de Sainte-Marie, de la 
viande Bleue des Prés de Malèves, visite de la brasserie Valduc-THOR et de la société Bonenfants dans 
la zone d’activités économiques, le tout sous le soleil et dans l’ambiance festive de Destination Perwez.

Envie de nous rejoindre pour partager plus de découvertes encore ?  
Contactez-nous : comitejumelagekb@gmail.com

Réservations par mail comitejumelagekb@gmail.com ou par téléphone auprès de : 
• Marie-France PIERARD - Coprésidente – 0478/700 909 
• Isabelle WAHLEN - Coprésidente - 0476/741 326

À vos agendas :  
Samedi 21 octobre dès 19h, salle «La Posterie», participez à notre re-
pas choucroute (apéritif et dessert compris). 

Adultes : 17 €  -  Enfants : 8 €
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Logement
Logements «Tremplin» - Appel à canditatures
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 cou-
rant du mois d’octobre 2017. Un second logement 
devrait se libérer début 2018.

Loyer + ristourne

Le loyer mensuel est fixé à 650 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 mon-
tant total des loyers payés vous seront rembour-
sés. 

Une belle opportunité

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 dispo-
sition soit une passerelle 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. 

Les critères d’accès sont les suivants : 

• 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, sauf si le logement est expro-
prié ou réputé insalubre non améliorable. 

Procédure de candidature

Les candidats à un logement ‘tremplin’ doivent compléter le formulaire de candidature disponible auprès 
de l’administration communale et sur www.perwez.be et y joindre les documents demandés avant le 20 
septembre 2017. 

Renseignements et candidatures 
Stéphanie DEMEULEMEESTER - Service Logement - 081/649 268  
stephanie.demeulemeester@perwez.be – www.perwez.be

* Ces montants seront adaptés annuellement à l’évolution de l’index.
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D’une gare à l’autre, ce 10 septembre

Cette année, la 29e édition des Journées du Patrimoine vous invite à 
découvrir les «Voies d’eau, de terre et de fer. Patrimoines et RAVeL.» 
Richement dotée de deux anciennes gares, d’un RAVeL et d’une chaussée ro-
maine, Perwez participe à cet événement avec un circuit et une expo-
sition le dimanche 10 septembre. 

Pour l’occasion, grâce à la générosité de Monsieur Maroun KARAM, son propriétaire, l’ancienne gare de 
Thorembais-Saint-Trond sera exceptionnellement ouverte au public. Elle accueillera une exposition de 
photos, maquettes, peintures, cartes postales … rassemblées par le Cercle historique, Cecipho et la com-
mune, et illustrant les différents bâtiments ou points d’intérêt que vous aurez croisé tout au long de la 
balade. Cette dernière est libre, sans horaire défini, et vous permet de relier via le RAVeL les deux an-
ciennes gares de l’entité. Comme vous pourrez le constater sur la carte ci-dessous, elle peut être élargie 
d’une boucle par la chaussée romaine. 

Au départ, sur le site de la Gare de Perwez, un itinéraire illustré et commenté sera mis à votre disposition. 
Il reprend un descriptif des différents éléments patrimoniaux rencontrés tout au long de la balade.

Horaires : 

Exposition – De 9h30 à 17h – Rue du Bois de Buis 7 – Accessible aussi directement en voiture – Petite 
restauration (gaufres, crêpes, boissons …).

Balade – Départ libre – Site de la gare de Perwez 

• sur le RAVeL - Aller/retour entre les deux gares : 11 km
• avec la boucle via la chaussée romaine : 13,5 km.

Infos : Service communication : 081/649 257

Ne résistez pas à une invitation qui allie découverte, santé, grand air et émotion tout au long 
de votre parcours. A pied, à cheval ou à vélo, rejoignez-nous le dimanche 10 septembre !

Patrimoine
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Rappel des règles sur le RAVeL

• Les engins motorisés y sont interdits !

• La vitesse y est limitée à 30 km/h.

• La convivialité doit prévaloir pour un partage optimal de cette voirie destinée aux 
usagers lents.

• Les usagers doivent redoubler de prudence en présence d’enfants. N’oublions 
pas que les jeux y sont autorisés. Chaque usager y est à égalité.

• Tenir son chien en laisse et ramasser ses déjections. 

• Déposer vos déchets (canettes, papiers, mégots...) dans les poubelles disposées à cet effet.

Nouvelles paroissiales
A Thorembais-Saint-Trond 

Le dimanche 24 septembre . . .

En 2000, les paroisses des deux Thorembais ac-
cueillaient un Père scheutiste  revenu  d’ Haïti : le 
Père Paul HANSON.

Son sens de l’accueil, sa simpli-
cité et son éternelle bonne hu-
meur ont largement contribué 
à son intégration dans nos vil-
lages.

Le 31 août dernier, il a pris sa 
retraite, après 17 ans de prê-
trise dans nos paroisses.

Dans sa nouvelle vie, il souhaiterait donner de son 
temps aux gens du voyage, aux immigrés et aux 
détenus.

Pour son départ, une grand-messe solennelle 
sera célébrée le 24 septembre à 10h en l’église 
de Thorembais-Saint-Trond. A cette occasion, nous 
y accueillerons également son successeur, le Père 
Christian MWANZA-MUNDUNDU.

La célébration sera suivie à 11h30 de l’inau-
guration par les autorités communales de 
l’église entièrement restaurée de Thorem-
bais-Saint-Trond. 

Cette église, dédiée à Saint-Trond et classée, a fait 
l’objet d’importants travaux de conservation : toi-
ture, zingueries, porche, escalier ont été refaits 
tandis que l’intérieur a été rafraîchi. 

Venez nombreux juger du résultat … et partager 
ensuite le verre de l’amitié offert par l’Administra-
tion communale dans la salle «l’Oasis».

A Perwez
Accueil du nouveau curé

Le nouveau curé de la Paroisse, l’abbé Michel 
MUWALA, venant de Tubize, sera installé par le 
doyen KALONDJI le dimanche 3 septembre à 
10h30 lors de la messe paroissiale. 

Invitation  cordiale  à tous. Verre  
de  l’amitié  et rencontre avec le 
nouveau curé qui habitera rue 
des Carrières. Ses coordonnées 
se trouveront sur le blog 
paroissial : www.martin-
perwez.skynetblogs.be. Avec le 
vicaire Honoré MUKORE qui 
reste à la cure, rue du Paradis, il 
formera la nouvelle équipe 
sacerdotale.

Catéchèse paroissiale

Les parents des enfants entrant en 2e et 3e pri-
maire en septembre sont invités à prendre contact 
avec le curé ou le vicaire dès septembre. Les en-
fants de 4e et 5e primaire qui souhaitent faire 
leur 2e (Pardon) et 3e (Confirmation) année de ca-
téchèse doivent se signaler. Ceux de 6e primaire 
seront recontactés pour la Confirmation en 2018. 
Renseignements et inscriptions le mercredi 20 
septembre à 20h30 à l’église (accueil à partir 
de 20h15). Début de la catéchèse le dimanche 1er 
octobre à la messe de rentrée à 10h30.
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  Population - État civil

Naissances

Décès
Micheline BAJOIT, née le 9 décembre 1950, veuve de Gilles VAN DE PUTTE, décédée le 13 juin
Damien BARBIEUX, né le 28 mai 1964, célibataire, décédé le 19 juin
André PAUCHET, né le 3 mai 1925, veuf de Raymonde LOUETTE, décédé le 21 juin
Marie-Louise BARNABÉ, née le 22 mai 1925, veuve d’Hector CRETSER, décédée le 21 juin
Lisette PEETERS, née le 20 janvier 1934, veuve de Louis MASSON, décédée le 23 juin
Didider ROWET, né le 4 octobre 1965, décédé le 28 juin
Bruno LACROIX, né le 31 octobre 1962, célibataire, décédé le 11 juillet
Domenica DI MARTINO, née le 19 avril 1931, veuve de Concetto BLANCO, décédée le 12 juillet
Philippe DE BETHUNE HESDIGNEUL, comte, né le 24 septembre 1959, époux de Dominique COSSÉE DE 
MAULDE, décédé le 15 juillet
David BOURGUIGNON, né le 18 avril 1971, célibataire, décédé le 19 juillet
Fina JACQUES, née le 8 septembre 1916, veuve d’Édouard DEMAERSCHALCK, décédée le 25 juillet

Mariage

Thierry STROOMER et Karine VAN LANDEGHEM se sont mariés le 23 juin
Christophe de MOS et Annick TASIAUX se sont mariés le 8 juillet
Michel POPPE et Maeva MARINI se sont mariés le 29 juillet
François DEVROYE et Rose RESSORT se sont mariés le 5 août
Nicolas WAGENER et Cécile WÉRY se sont mariés le 12 août
Nicodemus ALEMNGU et Armelle TIWA ZANGE se sont mariés le 19 août

Yanis MONSEUR EL BACHIRI né le 2 juin, fils d’Anouchka MONSEUR et de Karim EL BACHIRI de Malèves
Louison MANIQUET née le 7 juin, fille de Maëlle LACOSTE et de Julien MANIQUET de Perwez
Mila DUFOND née le 12 juin, fille de Céline COLINET et de Grégory DUFOND de Thorembais-Saint-Trond
Milot BERTRAND né le 14 juin, fils de Pauline BERTRAND de Thorembais-les-Béguines
Téa DRIESSENS née le 17 juin, fille de Julie JANDRAIN et de Raphaël DRIESSENS de Thorembais-Saint-
Trond
Lucien FREDERIC né le 25 juin, fils d’Alice LACROIX et de Grégoire FREDERIC de Thorembais-Saint-Trond
Mathys MINNE né le 28 juin, fils de Céline GHELDOF et de Raphaël MINNE de Perwez
Rayan CAUWEL né le 29 juin, fils de Vanessa MARTENS et d’Axel CAUWEL de Perwez
Timothé SPREUTELS né le 6 juillet, fils d’Emilie TRANSON et de Médéric SPREUTELS de Perwez
Marion VANDENBROUCKE née le 9 juillet, fille de Caroline PALATE et de Bastien VANDENBROUCKE de 
Thorembais-Saint-Trond
Jenna SARTEAUX née le 11 juillet, fille de Coraline GAUTHIER et de Grégory SARTEAUX de Orbais

Le 15 juillet dernier, le comte Philippe de BETHUNE HESDIGNEUL est décédé à 
l'âge de 59 ans. Après avoir présidé de 1994 à 2000 la Commission consultative 
d'aménagement du territoire, il a été Conseiller communal de 2000 à 2006. Les 
membres du Conseil actuel présentent leurs sincères condoléances à sa famille et 
en particulier à son fils Charles, qui a pris sa relève au sein du groupe Ensemble. 
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Coin des seniors
Le salon 60 et+, une mine d’informations
Le Gal culturalité organise le Salon 60 et+, le mardi 10 octobre, de 10h à 17h30, au Domaine 
provincial d’Hélécine. Avec ces 50 stands, 10 conférences et 9 ateliers, ce salon représente une 
occasion unique de s’informer sur diverses thématiques liées à la vieillesse et de rencontrer de manière 
privilégiée les différents acteurs perwéziens dans ce domaine. 

50 stands d’information sur les thèmes suivants : «Ma santé» - «Mon logement et mon bien être à 
domicile» - «Ma mobilité, ma sécurité» - «Mes loisirs» + les stands de nos acteurs locaux (CPAS, Foyer 
culturel, Seniors consultants…)

Horaire des ateliers d’initiation et découverte :
• 10-12h : Découverte du Jeu Pyramide (Nil’Incourtois)
• 10h30-11h30 : Mobilisation douce - Yoga - (Odyssée  
       Holistique Asbl)
• 11h-12h : Scrapbooking - Réalisation d’une carte effet 3D  
      (Paper and Supplies)
• 11h-12h : Démonstration de marche nordique (GymSana Asbl)
• 12h-12h30 : Atelier voix/chant (Music’Action Asbl)
• 13h-13h30 : Atelier percussions (Music’Action Asbl)
• 13h-15h : Atelier « 3 minutes pour sauver une vie »  
      (Croix-Rouge)
• 14h : Départ pour la balade guidée dans le domaine d’Hélécine
• 15h30-16h : Découverte du Tai Chi de santé et relaxation  
      (Tai Chi Leung)
• 16h-18h : Le passage à la retraite, une étape de votre vie 
      (ENEO Brabant wallon Asbl)  

Nombre de places limité ! Inscriptions souhaitées au 
010/241 719

Programme des conférences : 
• 11h-11h30 : Quels lieux de vie pour les seniors ? Focale sur l’habitat participatif (Habitat et  

           Participation Asbl)
• 11h30-12h : Penser son lieu de vie - Focale sur les lieux de vie institutionnalisés (Senoah Asbl)
• 13h-13h30 : Focus sur la santé des seniors dans l’est du Brabant wallon : statistiques, enjeux et 

           perspectives (Mutualité Chrétienne du Brabant wallon)
• 13h30-14h : Utiliser le site « My pension » (Frank Noël, Service fédéral des Pensions)
• 14h-14h30: Comment se prémunir contre les vols ? (Zone de police Brabant wallon Est)
• 14h30-15h30 : Atelier  « Google Maps » (Web Seniors)
• 15h-16h30 : La programmation successorale : aspects personnels et financiers (Maître  E. Estienne   

           et Maître L. Hayez, Notaires)
• 16h30-17h : Travailler et conserver ma pension (Frank Noël, Service fédéral des Pensions)
• 16h30-18h : Comment choisir son vélo à assistance électrique en fonction de ses besoins? (Mike 

           Defresne, journaliste et auteur du guide E-Bike)
• 17h30-18h : Les aménagements de fin de carrière (Frank Noël, Service fédéral des Pensions)

Informations pratiques :
• Horaire d’ouverture : 10h à 17h30
• Le Salon se déroule au sein du Château du Domaine provincial d’Hélécine (Rue Armand Dewolf 2, 

1357 Hélécine).
• L’accès au salon, aux ateliers d’initiation et aux conférences est gratuit.
• Petite restauration possible au sein de la cafétéria du Domaine provincial (Pop’Up Bar).
• Le salon est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Afin de vous permettre de participer à ce Salon 60 et +, la commune a organisé diverses so-
lutions de transport (Vito, Génér’Action, co-voiturage). Pour en savoir plus, contactez Laurent  
DEMAN au CPAS, 081/249 116.  
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   vous informe ....

Une nouvelle saison commence : à vos Pass !

J-PASS 20€ : Il est réservé aux moins de 26 ans et est nominatif. 
ATTENTION, les détenteurs du J Pass doivent réserver leurs places au 
préalable.
ABONNEMENT : A partir de 5 spectacles réservés, vous bénéficiez du 
tarif abonnement. Le tableau est disponible dans notre brochure de 
saison, ou sur simple demande au 081/23 45 55.

Conditions uniquement valables pour les activités organisées par le centre culturel.

Réservations :
Par téléphone : 081/23 45 55 du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Par mail : reservation@foyerperwez.be
Au bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Chanson - Patricia De KEYZER chante Barbara
Samedi 9 septembre - 20h - Centre culturel
Prix : 18 € - Prévente : 15 € 
Infos : www.patriciadk-chante.be  - Réservation par sms : 0477/607 157

Humour - Jérôme de WARZEE - Réservé à un public fin
Samedi 16 septembre – 20h30 - Centre culturel
Prix : 25 € 
Infos et réservations : www.jeromedewarzee.com – 0496/554 055    
               

Match d’impro – Championnat FBIA 2017-2018
Vendredi 22 septembre – 20h30 - Centre culturel
Prix : 10 € - Moins de 12 ans et étudiants de -26 ans : 5 € - Article 27 bienvenus  - 
Gratuit pour les membres FBIA.
Infos et réservations : www.fbia.be – 02/672 93 25

Gratiféria et visite des jardins nourriciers
Dimanche 24 septembre - De 10h à 12h - Centre culturel

Une gratiféria est une « foire au gratuit »... Chacun amène des objets qu’il souhaite 
céder et peut repartir avec ce dont il a envie ! Dépôts : entre 8h et 9h45. 
Venez découvrir 4 jardins enchanteurs cultivés avec amour et en respect de la na-
ture, à Perwez, Thorembais-les-Béguines et Orbais de 11 à 15h. Entrée libre 

Théâtre - «La liste de mes envies»
Samedi 30 septembre – 20h - Centre culturel
Jocelyne est une modeste mercière, elle vit à Arras. Elle est mariée à Jocelyn (!), une 
chance sur un million pour qu’elle épouse un Jocelyn et c’est tombé sur elle ! Même si à 
47 ans Jocelyne rêve parfois d’une autre existence, elle se satisfait des plaisirs simples 
et des petits bonheurs du quotidien. Mais voilà qu’elle achète un billet de Loto et rem-
porte le gros lot ! Une chance sur 76 millions de gagner et ça tombe sur Jocelyne. Dix-
huit millions cinq cent quarante-sept mille trois cent un euros et vingt-huit centimes, 
une somme astronomique ! 
Prix : 12 € - Seniors, jeunes, sans emploi : 10 € - Groupes, abonnés, enfants : 8 € -  
Article 27 et Pass 3CC bienvenus.

 Culture
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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

Atelier Déclic - Des cosmétiques maison et bio
Samedi 30 septembre – 10h à 12h30 - Centre culturel
Venez découvrir les bases de la fabrication maison de cosmétiques et repartez 
avec votre crème hydratante. Animation : Nadira LAZREG
Prix : 10 €/atelier, 25 € pour 3 ateliers, 40 € pour 6 ateliers - Article 27 et Pass 
3CC bienvenus

Théâtre - «L’alarme fatale» par «Les Troubadours de Ramillies» et Marc HERMAN
Vendredi 6 et samedi 7 octobre à 20h et dimanche 8 octobre à 15h - Centre 
culturel
Les Troubadours s’associent à Marc HERMAN pour fêter leurs 25 ans dans une 
comédie vaudevillesque en 2 actes de ce dernier ! Prix : 15 €              
Infos et réservations : 081/877 092 - 0477/691 684 - ernest.janssens@gmail.
com

Parcours d’artistes - Les Arts d’Orbais – 5e édition
Samedi 7 et dimanche 8 octobre - Départ salle «Le Kibboutz»
Samedi 7 octobre : expos ouvertes de 13h à 17h30, spectacle à 18h15 (parc du 
home Trémouroux), food truck et bar à la salle «Le Kibboutz» toute la soirée.
Dimanche 8 octobre : expos ouvertes de 13h à 18h
L’utilisation du vélo est conseillée durant le week-end.
Prix : entrée libre, brochure du parcours : 2 €     
          

C’était au temps...
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C’est en 2011 qu’il a fallu trouver des dénominations pour les voiries du lotissement érigé par Thomas & 
Piron derrière le centre sportif. Pour l’axe principal du nouveau quartier, le Cercle historique a souhaité 
que soit utilisé le toponyme Haie Magnon, déjà cité à cet endroit à la fin du 16e siècle. Nous n’avons pas 
été suivi par le Conseil communal qui lui a préféré rue du Ravel.

Ravel est l’acronyme de réseau autonome des voies lentes. Pour 
être exact, il doit s’écrire RAVeL. Créé en 1995, ce réseau est géré 
par la Wallonie, comme les réseaux routiers à grand gabarit et in-
terurbains. Il est actuellement long de 1400 km, essentiellement 
aménagés sur les chemins de halage et les lignes de chemin de 
fer désaffectées. Dans ce dernier cas, la région doit signer un bail 
emphytéotique avec le propriétaire, la SNCB. C’est précisément le 
cas à Perwez où le RAVeL a pris place sur l’assiette de la ligne 147 
Tamines-Landen utilisée par le trafic ferroviaire de 1865 à 1961. Il 
a été inauguré le 16 juillet 2005 (23 juin 2012 pour la section entre 
Perwez et la gare de Thorembais-Grand-Leez).

Les voies de déplacement sont le thème des Journées du Patri-
moine 2017. Dans ce cadre, nous vous invitons le dimanche 10 
septembre à emprunter le RAVeL jusqu’à l’ancienne gare de 
Thorembais-Grand-Leez (également accessible en voiture rue du 
Bois de Buis) et à visiter l’exposition organisée par la Commune, 
Cecipho et le Cercle historique.

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET

La voie désaffectée entre la gare et la rue des 
Marronniers

Le RAVeL en chantier en octobre 2004



7ème Balade gourmande et culturelle organisée par Perwez Ruralité 
Perwez Ruralité organise sa 7ème balade gourmande et culturelle le dimanche 10 septembre à 
partir de 11h à Malèves-Sainte-Marie-Wastines. Rendez-vous donc place com-
munale 1, à pied, à cheval ou à vélo pour 8 km de balade agrémentée d’un quizz 
culturel et de 6 escales chez nos productreurs locaux.  
PAF : 30 € pour 6 services. Au profit des écoles de l’entité.  
Réservation - Jordan GODFRIAUX - 0487/26 15 23

La rentrée de Phénoména
Venez vous renseigner sur les activités du club et pourquoi pas vous inscrire lors des 
séances d’informations qui auront lieu au centre sportif de Perwez :
Mercredi 6 septembre de 14h à 16h - Samedi 9 septembre de 10h à 12h
Contact : 0479/972 167 - pasqualina.grede@gmail.com - www.phenomena-academy.be

Agenda +

Don de sang
• Mercredi 6 septembre : Don de sang - Car de prélèvement - Orbais - Parking 

de l’école - De 17h à 20h
• Lundi 11 septembre : Salle «La Posterie» - De 16h à 20h
• Mardi 12 septembre : Salle «La Posterie» - De 17h à 20h
• Mercredi 20 septembre - Car de prélèvement - Thorembais-les-Béguines - 

face à l’église - De 17h à 20h
Contact : 081/656 075 - machristhunus@gmail.com 

Atelier d’antigymnastique® à Orbais - Rue de la Tasnière 10
• Séance découverte gratuite : mardi 12 septembre à 19h (inscription obli-

gatoire)
• Matinée-stage de 3 heures : les dimanches 24 septembre, 15 octobre, 

5 et 26 novembre
• Groupes réguliers, séances hebdomadaires : de nouveaux cycles débutent 

mi-septembre (première séance gratuite et sans engagement)
Ces ateliers sont une invitation à mieux habiter notre première maison, notre 
corps, un travail en profondeur subtil et ludique.  
Plus d’informations : Françoise BASTIEN - 0477/511 885 - www.les-sabots-du-ponceau.be

Orbais Ki-Bouge propose à la salle « Le Kibboutz» :  
Cours de Yoga - Tous les jeudis (20h15-21h30)
Le cours de yoga, donné par Jean SNICKERS, recommence le jeudi 7 septembre. 
La pratique du yoga est axée sur le bien-être et sur l’harmonie du corps et de l’esprit. 
Rejoignez-nous ! Pour plus d’informations, consultez le site www.capsurtoi.be
Pensée mouvement : Cours de Tai Chi et Qi Jong - Tous les jeudis (18h30-20h)
Le cours de TAI CHI et QI JONG, donné par Albert DECHAMBRE, recommence le 
jeudi 14 septembre. Le Tai Chi est un art martial mais également une gymnastique 
douce et une méditation en mouvement. N’hésitez pas à nous y rejoindre ! 
Infos : Albert DECHAMBRE - 0497/398 535 - thiksey@hotmail.com

Championnat de Belgique - 4e manche du Pony Mounted Game  
Dimanche 10 septembre dès 9h. Entrée gratuite. Bar et petite restaura-
tion. Rue de la Garenne/rue Sainte Wivine. Organisation du poney club de Tou-
rinnes-Saint-Lambert.   
Renseignements : Equi’Noxe - 0473/34 11 96 - 0486/68 45 33
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Cecipho vous présente ses activités 
• «Pratique photo», cinq rencontres autour des règles de 

base d’une bonne prise de vue, d’une critique construc-
tive des clichés des participants, de présentation de 
mini-conférences...

• «Espace numériques», six réunions portant notamment 
sur les calques, les fichiers RAW, les effets lueurs, bisseautage etc...

• Un coaching individuel en dehors des heures de réunion, une aide à un montage audio-visuel per-
sonnalisé...

• Des sorties afin de mieux expliquer aux participants le réglage des appareil photos en situation : 
Pairi Daïza (photographier correctement à travers un grillage), Carnaval et Halloween (comment 
mettre les masques en valeur, prises de vue dans l’obscurité...), Woman race et le Beau vélo de 
RAVeL (prise de vue de personnes ou d’objets en mouvement)....

• Le cycle de conférences «Cecipho évasion» :
 - vendredi 13 octobre - «Venise et l’Orient» par Monsieur HENNEGHIEN
 - vendredi 10 novembre - «Martinique et Guadeloupe» par la famille MATHIEU
 - vendredi 19 janvier - «Le Kirghizistan, des chevaux et des hommes» par Vincent ROBINOT
 - vendredi 16 février - «Les Pyrénées, de la Méditerranée à l’Atlantique» par Monsieur DIQUELOU
 - vendredi 16 mars - «La Thaïlande» par Carlo PICCHIONE

Pour devenir membre une cotisation de 10 € par an est demandée. L’abonnement annuel pour «Ceci-
pho Evasion» est de 25 €, ou 8 € par conférence sans abonnement. 
Intéressé ? Rose-Marie MERCIER, Présidente - rosemarie.mercier@skynet.be - 0468/371 539 

 
 
Bibliotheque Ludotheque de Perwez  SEPT 17 

Ven 15/09 :Contàbébé 
Lecture aux 0 à 2 ½ ans de 9h30 à 10h15 
Carine et Florence accueillent les bébés et leurs parents.  
Contes, comptines, livres à découvrir et à manipuler... 
Réservation souhaitée 
Sam 16/09 Lectures contées  
Pour les 5 ans et + : 14h à 14h45 
Pour les 3/4 ans : 15h à 15h30 
Venez écouter les histoires de Florence ! 

Ven 22/09: Soirée jeux  
LABEL LUDO 2017 : Election du jeu familial de l’année ! 

Venez tester parmi les 5 jeux finalistes puis voter ! 
de 20h à 22h à partir de 8 ans 
 
  
 
 

 
 
 
Réservation indispensable ! Nombre limité de participants  
Ces soirées-jeux sont ouvertes à tous. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. 

Sam 30/09 :Atelier Papier   
de 14h à 15h30 pour ado – adultes 
Confection d’un carnet de lectures partagées.  
Premiers pas en reliure cousue. 
Un petit livre qui vous permettra de noter vos lectures  
ainsi que les livres que vous avez prêtés ou empruntés. 
Pour chaque activité réservation indispensable 
Pour s’inscrire : tél -  0471 36 75 76       
Par mail bibliotheque@perwez.be ou sur notre Page  Fb : Le Grimoire d’Eole 
Gratuit pour les membres de la bibliothèque de Perwez. Paf : 2€ pour les non membres  
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Ateliers culinaires à Orbais
«Faire ses conserves maison», animé par Sandrine GREGOIRE (Les Délices 
d’Ombelle), de 19h à 22h. Cycle de 3 soirées : les mardis 12 et 19 septembre 
ainsi que le 3 octobre - P.A.F. : 105 € (membres), 120 € (non membres). Salle «Le 
Kibboutz», rue Chapelle à la Barre 3 à Orbais
Inscriptions: 0478/626 616 ou info@slowly.be - www.slowly.be

Acheter local grâce à SLOWLY

Vous cherchez à vous approvisionner en cir-
cuit-court ? Vous voulez privilégier une ali-
mentation de qualité ? SLOWLY vous per-
met d’acheter nos différents produits locaux  
(légumes, miel,  pain, produits laitiers, volaille, 
charcuterie…) extra frais dans un seul et même 
endroit : salle «Le Kibboutz», deux fois par 
mois, le vendredi, de 17 à 19h.

Pour connaître la liste des 
producteurs locaux distri-
bués : 

www.slowly.be et pour vous inscrire à la pro-
chaine distribution : info@slowly.be
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01/09/2017 BONNE RENTREE 
02/09/2017

03/09/2017
04/09/2017
05/09/2017 Consultation ONE - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

06/09/2017 Phénoména - Renseignement et inscription - Centre sportif de 14h à 16h 
DON DE SANG - Car de prélèvement - Orbais - parking de l’école de 17h à 20h

07/09/2017
08/09/2017
09/09/2017 Phénoména - Renseignement et inscription - Centre sportif de 10h à 12h

10/09/2017 Journée du Patrimoine - Site de la Gare - A partir de 9h30 - Expostion  
(ancienne gare de Thorembais-Saint-Trond) de 9h30 à 17h 
Balade gourmande - Dès 11h - Départ de Malèves

11/09/2017 Consultation ONE - De 13h30 à 15h - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
DON DE SANG - salle «La Posterie» de 16h à 20h 
Conseil communal - Salle «L’Oasis» - 19h30 

12/09/2017 Massage bébé - De 13h30 à 15h - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
DON DE SANG - salle «La Posterie» de 17h à 20h 
Séance découverte - Antigymnastique - 19h - Orbais - rue de la Tasnière 10 
Slowly - Atelier culinaire - «Faire ses conserves maison» - De 19h à 22h - Orbais

13/09/2017 Consultation ONE - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

14/09/2017 Permanence du service Pensions - De 9h à 11h30

15/09/2017 Portage bébé - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Le Grimoire d’Eole - Contabébé de 9h30 à 10h15

16/09/2017 Le Grimoire d’Eole - Lectures contées de 14h à 15h30

17/09/2017
18/09/2017
19/09/2017 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 
Slowly - Atelier culinaire - «Faire ses conserves maison» - De 19h à 22h - Orbais

20/09/2017 DON DE SANG - Car de prélèvement - Thorembais-les-Béguines - face à l’église de 17h à 20h

21/09/2017

22/09/2017 Le Grimoire d’Eole - Soirée jeux de 20h à 22h

23/09/2017
24/09/2017 WOMAN RACE - SUPER’WEZIENNE - Centre sportif dès 10h30 

Inauguration de l’église restaurée de Thorembais-Saint-Trond - 11h30 
Antigymnastique - Matinée-stage - Orbais - rue de la Tasnière 10

25/09/2017
26/09/2017 Massage bébé - De 13h30 à 15h - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

27/09/2017 Fête de la Communauté française - Fermeture de l’Administration communale 

28/09/2017
29/09/2017
30/09/2017 Repas pour Coline - Salle «Perwex» - 12h et 18h - 0477/265 309 

Le Grimoire d’Eole - Atelier papier de 14h à 15h30

Le Patro recherche des animateurs
Tu as plus de 16 ans ? Tu t’ennuies chez toi les samedis ? Tu veux animer des enfants 
entre 4 et 15 ans ? Tu veux t’épanouir au sein d’une «équipe de cadre» sympa, dyna-
mique et enthousiaste ? Alors nous avons la solution pour toi : Le Patro de Perwez 
acceuille un samedi sur deux, des jeunes de tous âges ! 
Contact : Guillaume MORREN - guillaume.morren@gmail.com - 081/65 95 03 - 0498/97 49 47

En collaboration avec

PERWEZ
11h - Piste d’athlétisme

24/09/2017
3km - 6km - 9km

Avec le soutien du Brabant wallon, de la Commune de Perwez et du SPW Infrasports

Course enfants (6 à 12 ans - 10h30)

Cours de yoga
Tous les mercredis de 17h à 18h et de 18h15 à 19h15 au Centre Culturel. Le yoga 
enseigné apporte détente, vitalité, bien-être et renforce les dos fragiles. Reprise le 20 sep-
tembre. Inscription préalable obligatoire. Informations : Josiane De Ridder au 0496/545 238

La Foulée Perwézienne

DÉPART 

10h00 
Centre sportif

rue des Marronniers 
1360 Perwez

PAF

Préinscription : 3 € 
Sur place : 5 €
Enfant < 12 ans :  
gratuit

Infos et inscription :

www.lafoulee.be

Allure libre sur 3-6-9 km

Conviviale
3e Course

Dimanche 15 octobre
2017

Parcours champêtre

Récompense pour tous
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Festif, sportif, culturel

Agenda
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