Commune de Perwez
Informations
Avril 2014

L'IFAPME construit votre avenir - ou
celui de vos enfants - à Perwez !
Dès la rentrée 2015, quelque 400 apprenants seront accueillis dans le nouveau
centre de formation en construction dans le
zoning de Perwez. Ils se formeront plus particulièrement aux métiers de la bouche et de
la construction, en alternant le travail au
cœur des entreprises et l’apprentissage au
centre IFAPME.

Avis à tous !
Semaine des seniors
L’Union des Classes Moyennes du Brabant wallon organisera,
du 22 au 27 avril, la première « Semaine des SENIORS en
Brabant wallon ».
Son objectif est double : mettre à l’honneur les SENIORS du
Brabant Wallon tout en soutenant les commerçants de proximité.
Les Seniors recevront des commerçants qui participent à l’action un chéquier d’avantages.

Voyage des seniors consultants à Binche
Les Seniors Consultants en partenariat avec l'Administration communale vous invitent, le 29 avril
prochain, à une excursion qui vous emmènera à Binche et au Domaine de Mariemont.
A Binche, célèbre pour ses gilles et sa tradition carnavalesque, une visite du Musée
du masque va de soi ! Installé dans l'ancien Collège des Augustines (18ème siècle),
le musée conserve près de 10 000 masques et costumes de Binche, de Wallonie
(Stavelot, Malmédy, Fosses-la-Ville…) mais aussi d’autres continents (Afrique, Asie,
Océanie..). La visite sera commentée par deux guides chevronnés et agrémentée
d’un spectacle audio-visuel sur le carnaval de Binche.
Pause gourmande dans la meilleure Brasserie de Binche (menu 3 services).
Sur la route du retour, halte au Domaine royal de Mariemont à
Morlanwelz pour y admirer, avec deux guides également, des collections archéologiques et artistiques en provenance d'Egypte, de Grèce, d'Italie et
d'Extrême-Orient. Le domaine possède aussi une très belle collection de porcelaines de Tournai.
Dernier verre à la " Terrasse de Mariemont " dans le domaine.
Le retour à Perwez est prévu vers 18h30.

Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous vite, avant le 18 avril, en apportant 25 € à Nathalie
Jauquet-Michielsens, Secrétariat du Bourgmestre à la Maison communale.
50 places seulement sont disponibles.
Et RDV le mardi 29 avril à 8h15 sur le site de la gare à Perwez. Le départ se fera à 8h30 précises.

Action « Je lis dans ma commune » et concours
Le thème de cette année : lectures en mouvement.
A partir du vendredi 4 avril, le « Grimoire d’Eole » va disperser ses livres dans
les vitrines des commerçants de Perwez. Et c’est à vous lecteurs ou non lecteurs
de les retrouver, munis d’un questionnaire qui sera à votre disposition à la bibliothèque, au centre culturel et la maison communale.
Une question subsidiaire vous sera proposée afin de départager les candidats. Un tirage au sort vous
donnera ensuite toutes vos chances de gagner des chèques livres. Les réponses au concours pourront être déposées à la bibliothèque ou dans la boîte aux lettres de l’école communale jusqu’au samedi 3 mai au plus tard.
Bonne chance à tous !!!!
Bibliothèque communale : rue Emile de Brabant 45 - 0471/36 75 76 - www.perwez.be
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Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation sera entreprise du lundi 19 au mercredi 21 mai 2014.
ANIMAL PEST CONTROL SPRL effectuera le traitement de tous les biens communaux et
des immeubles privés, GRATUITEMENT SUR SIMPLE DEMANDE.
Intéressés ? Adressez-vous
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 nécessaires
ou, suivant la demande, dépêchera un technicien.

Participation au partenariat pour la prévention (PLP)
Les vols dans les habitations sont en constante augmentation et notre Arrondissement ainsi que notre Zone de Police ne sont pas épargnés. Outre toutes les actions
déjà mises en œuvre telles que patrouilles, surveillances spécifiques, enquêtes, conseils en techno-prévention, le partenariat pour la prévention est un autre moyen
complémentaire efficace.
Le partenariat pour la prévention est une association STRUCTUREE destinée à favoriser la COMMUNICATION entre le service de police et les citoyens au sein d’un quartier déterminé.
La participation à un PLP est volontaire et bénévole. Il n’est pas question de se substituer aux policiers, ni de faire de la délation.
En pratique :

Les membres d’un PLP signalent directement au service de police toute situation suspecte dans
leur quartier, situation qui est immédiatement vérifiée par la police.

La police informe le coordinateur PLP des risques pour leur quartier, des mesures de prévention, …. lequel répercute les informations aux membres du PLP.

Un PLP existe déjà avec les commerçants des 5 communes de la zone de police, ce qui nous
permet de les prévenir lors d’escroqueries, d’écoulement de fausse monnaie, ... ou autre délit
les visant plus particulièrement.
Si vous êtes intéressés par ce partenariat, afin de participer à l’amélioration de la sécurité, n’hésitez
pas à nous contacter.
Contact : Jacques VANDENBOSCH - Commissaire divisionnaire - Chef de Corps - 010/23 95 30

Votre avis sur la dynamique rurale de demain !
Depuis peu et dans le cadre du Programme wallon de Développement rural, Perwez
a rejoint l’interface LEADER : une belle opportunité pour initier des actions et des
projets innovants en milieu rural, sur un territoire transcommunal. LEADER est coordonné par l’asbl GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, qui regroupe des représentants communaux, associatifs et du monde économique des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Ramillies ainsi que désormais
Perwez. Les projets sont principalement axés sur :
la préservation et la valorisation du patrimoine naturel, paysager, bâti, et de l’identité culturelle du
Canton ;

le renforcement de l’attractivité du territoire par la valorisation du tourisme durable approprié et
des produits locaux.
Pour définir notre environnement rural de demain et construire de nouveaux projets sur la
période 2014-2020, des moments d’échanges et de rencontres sur différents thèmes ont
été programmés. Ils sont ouverts à tous, n’hésitez pas à y participer nombreux.
- 24 avril 2014 – 14h – groupe de travail CULTURE
- 24 avril 2014 – 20h – groupe de travail TOURISME
- 28 avril 2014 – 20h – groupe de travail ENVIRONNEMENT
Sur inscription, infos et contacts au 010/24 17 19 – Marie Langhendries - ml@culturalite.be
Lieu de rendez-vous, Grand'Place 1 - 1370 Jodoigne - http://www.culturalite.be
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Travaux
La zone d’activités économiques est remplie !

Un centre de formation IFAPME se construit ...

Un nouveau Centre IFAPME sort de terre, rue des
Dizeaux, dans le zoning de Perwez.
La pose de la première pierre a eu lieu, le 18
février, en présence d'André ANTOINE, Ministre
wallon de l'emploi et de la formation, de Jacques
BOUNAMEAUX, Olivier VANHAM et Gilbert
PIERRARD, représentants de l’IFAPME. Sur le chantier, ces 30 kilos de pierre bleue furent très rapidement suivis d’une impressionnante quantité de matériaux.
Les travaux vont bon train pour que dès la rentrée 2015, ce nouveau centre IFAPME puisse accueillir près de 400 apprenants. Des apprenants qui se formeront plus particulièrement aux métiers de la bouche et de la construction. Ce bâtiment vient s’ajouter aux trois autres sites de
l’IFAPME Namur-Brabant Wallon : Namur, Gembloux (les Isnes) et Wavre (Limal).
L’offre « scolaire » s’agrandit
Pour Perwez, ce futur centre IFAPME constituera sans aucun
doute un pôle d’attraction important. Rappelons qu’en matière
d’enseignement et de formation, l’école secondaire et ce centre
viennent idéalement compléter et prolonger l’offre actuellement
présente dans l’entité.
La commune dispose d’écoles maternelles et primaires dans chacun des villages de l’entité. Elle s’est dotée de crèches pour les
tout petits. Et la voilà qui maintenant s’occupe des adolescents
et des plus grands ! Comme le dit le slogan de l’IFAPME,
« l’avenir se construit ».

Architecture, technique et énergie…
Ce nouveau centre IFAPME d’une superficie totale de 4200 m² se divisera en 1000 m² dédiés aux métiers de la bouche et le reste aux métiers de la construction et aux bureaux.
Il comptera quatre ateliers pour la section « bouche » (2 pour cuisine,
1 pour pâtisserie et 1 plus polyvalent pour les préparations froides) et
quatre également pour la section « construction » (maçonnerie, menuiserie, génie climatique, sanitaire/chauffage).
A ces ateliers destinés à la pratique viendront s’ajouter des classes et
un auditoire pouvant accueillir 100 personnes. En outre, un restaurant
didactique permettra aux élèves de s’exercer « en situation ».
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Lors de la conception, confiée au bureau BAJ architects, une attention particulière a été accordée à la luminosité et à l’optimisation énergétique.
Ainsi, un atrium central surmonté d’une verrière amènera la lumière naturelle en plein centre du bâtiment. Pour éviter les déperditions, l’accent a été mis sur l’étanchéité à l’air et sur une
gestion des différences de températures jour/nuit.

Le bureau a opté pour un système de
cogénération, qui permet de se
chauffer au gaz tout en produisant de
l’électricité. Enfin, des panneaux thermiques installés sur une des toitures
plates assureront le chauffage des
eaux sanitaires. Quant à l’éclairage, il
se veut lui aussi durable.

Par ailleurs, 50 places de parking ont été prévues,
qui pourront aussi venir à point lors de l’usage de la
future salle polyvalente voisine, dite aussi Maison de
l’entité.

Mais qu’est-ce que l’IFAPME ?
Organisme d'intérêt public de la Région wallonne, l'IFAPME forme les
talents de demain ! Les apprenants partagent leur semaine entre le travail au cœur des entreprises et la formation dans un centre IFAPME. Ils
engrangent ainsi un maximum d’expérience tout en se façonnant un
profil aux mesures des exigences du métier.
A tous ceux qui souhaitent développer leurs connaissances dans un domaine spécifique ou se réorienter, l’IFAPME propose des formations pour adultes organisées en horaire décalé. L’IFAPME peut également vous aider à augmenter vos compétences tout au long de votre vie. Les formations continues
permettent d’adapter vos compétences aux évolutions techniques et technologiques.
L’IFAPME propose des formations dans près de 200 métiers très divers (métiers de services, informatique, artisanat, construction, HORECA,…) dans toute la Wallonie.
Chaque année, plus de 14.500 Wallons se forment auprès de l’IFAPME. 86 % s’insèrent sur le marché
de l’emploi ou poursuivent une autre formation. Un taux d’insertion élevé dans certains secteurs
comme la construction (>85%) et l’alimentation (>90%).
A découvrir sur www.ifapme.be
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Une Maison de l’entité au service de tous
C’est bien connu, les manifestations se succèdent à vive allure à Perwez ! Pour répondre à ce dynamisme, le besoin d’une salle de grande capacité se faisait sentir. Annoncée depuis 5 ans, la salle polyvalente vient de recevoir son permis de bâtir dans le zoning. Les travaux peuvent commencer…
Dans le cadre de l’opération de développement rural, la création d’une Maison de l’entité est depuis
de nombreuses années un projet majeur, suivi de près par l’Agence de développement local (ADL).

Tout comme avant lui, le réaménagement de la Place de
Malèves, terminé l’an passé. Ces deux projets sont la concrétisation de besoins, d’idées, exprimés en Commission locale de
développement rural (CLDR). Avec le récent feu vert de la Région wallonne, la phase ultime est lancée…

Place de Malèves

Le bâtiment d’inspiration industrielle présentera
bien des atouts en matière de confort et - cela va
de soi - une acoustique particulièrement soignée.
D’une superficie totale de 970 m², il comptera une
ou deux salles, selon le déplacement de la cloison
mobile, une cafétéria et des espaces techniques.
La grande salle pourra accueillir plus de 500 personnes debout.
Cet espace modulable sera propice à l’organisation
d’un large panel d’événements et de rencontres.
La Maison de l’entité vient combler un manque. Elle va permettre l’organisation d’événements culturels de grande ampleur, quand le Centre culturel est limité à 250 personnes. De tournois sportifs devant un large public, quand le Centre sportif, en raison de son revêtement de sol, ne peut accueillir de
spectateurs. Mais aussi des événements d’entreprises, des assemblées générales, des conférences...
Les associations, clubs sportifs ou même des particuliers pourront la louer.

Son objectif premier est d’être au service de tous !
Quant à son implantation, en limite de zoning, en face du bâtiment de l’IFAPME, elle a pour objectif
de limiter au maximum les nuisances sonores.
Une zone-tampon a été laissée entre les habitations et la salle poylvalente. De même, les 40
places de stationnement, et les nombreuses possibilités offertes par les rues du zoning devraient
empêcher les voitures de paralyser les rues du
centre.
Ce projet de grande envergure a été confié à l’atelier d’architecture Dehaspe et Scrève. Evalué à 1,4
million d’euros, il sera financé à 80% par la Région
wallonne. Un subside de taille !
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ADL
L’ADL met David Ledent de « L’Atelier des Loges » sur le grill des
questions
Pour cette cinquième édition de « la mise en valeur » des acteurs économiques de l’entité, préparezvous à avoir l’eau à la bouche !
Nous vous emmenons à la découverte d’un marchand de bonheur, comme il se définit lui-même :
David LEDENT, traiteur de « l’Atelier des Loges ».
C’est à l’écart des grands axes que vous trouverez ce temple de la gastronomie, au sein du village de
Thorembais-Saint-Trond (Rue Tiège Gobart 1A).
David, chef de « l’Atelier des Loges », a plus de 15 ans d'expérience en matière de restauration. Il est passé par les plus grandes maisons du pays et de
la région namuroise. Jugez plutôt : « Le Vachter », « Le Moulin hideux »,
« La Plage d'Amée », « Jacques Marit » et « Le d’Arville ».
Des douceurs tout en chocolat (sa spécialité) à une cuisine d’orientation asiatique en passant par des plats bien de chez nous, c’est un passionné enthousiaste qui nous ouvre ses portes. Rendez-vous directement à l’atelier,
l’ambiance est conviviale et les odeurs de chocolats suscitent déjà la gourmandise….
A.D.L. : Que prépares-tu en ce moment ?
Avec la période de Pâques qui approche, je suis en pleine préparation d’œufs en chocolat. Ici, j’en prépare un « orange et caramel au beurre d’orange », un délice ! Parallèlement, je me lance dans la préparation d’une nouvelle praline pour ma participation à la 15e édition du Marché du Chocolat, le 6 avril
à Tubize, mais je ne peux en dire plus, secret du concours oblige. Elle sera bien différente de « la
Thorembaisienne » (ndlr : praline gagnante du concours en 2013). Rendez-vous donc le 6 pour une
dégustation !
A.D.L. : C’est quoi le petit plus de la table d’hôte version David Ledent ?
La table d’hôte, c’est mon petit plaisir en plus de mon métier de traiteur. J’aime accueillir les gens directement dans ma cuisine pour leur
faire découvrir mon savoir-faire. Ici, pas de long moment à attendre,
vous êtes directement accueillis avec quelques tapas disposés sur
une table soignée, jusqu’à l’assiette de beurres sculptés. Ma vision :
vous êtes ici comme chez vous pour un moment convivial tout en
saveur.
A.D.L. : Comment définirais-tu ton métier de traiteur, en quelques mots ?
Avec mes nombreuses casquettes (traiteur, chocolatier et table d’hôte), je pense que les mots qui me
correspondent le plus sont la Passion, la Créativité, le Sur-mesure et le Travail à la main.
A.D.L. : D’où vient ce nom particulier et depuis combien de temps
nous régales-tu à Perwez ?

L’histoire est assez simple : avant de venir à Perwez en août 2011, mon
atelier était situé rue du Bois des Loges à Diurnal. Le lien était donc simple.
A.D.L. : Comment vois-tu l’avenir de ton atelier ?
Malgré quelques difficultés, je souhaite continuer sur le chemin que je me suis fixé. Produire de la
qualité, de l’originalité et du savoir-faire pour donner du plaisir à tous, sociétés ou particuliers, et faire
de mes multiples compétences (chocolatiers, artisans traiteurs,…) une force.
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A.D.L. : De manière plus générale, un avis sur le monde des indépendants ou des traiteurs ?
Perwez est une Commune agréable et dynamique. Je trouve qu’elle offre beaucoup d’opportunités
pour les indépendants dynamiques. Le Cercle des Acteurs Economiques (CAEP), dont je fais partie, en
est la preuve. J’ai d’ailleurs souhaité m’impliquer davantage dans son développement en rejoignant
une commission de travail regroupant des commerçants et des artisans.
Atelier des Loges : sur rdv 0470/69 77 42 - davidledent@hotmail.be, www.latelier-des-loges.be CAEP : 081 65 55 53, info@caep.be, www.caep.be
Vous avez une idée, un projet ?
L’Agence de développement local (ADL) est au service de tous les acteurs économiques perwéziens : entrepreneurs, commerçants, indépendants, associations,
investisseurs, demandeurs d’emploi, particuliers porteurs de projets… Son rôle est
de renforcer le dynamisme de la commune en soutenant des initiatives porteuses.
ADL, rue de la Station 7 à 1360 Perwez - 081/83 47 97 - adl@perwez.be

Environnement
Enquête publique - Programme wallon de développement rural
2014-2020
Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’Evaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement transposée dans le Code de l’Environnement (1), vous êtes invités à
donner votre avis sur le projet de rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique (EES).
Les documents sont consultables dans votre Commune ou sur le site internet :
http://agriculture.wallonie.be/pwdr
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le 24 avril, au Collège communal ou à
la DGARNE, soit via le site internet, soit par courriel serge.braun@spw.wallonie.be, soit par courrier
postal à l’adresse suivante : SPW-DGO3 – Département des Politiques européennes et des Accords
internationaux – Chaussée de Louvain, 14 à 5000 NAMUR – A l’attention de Monsieur Serge BRAUN.
Vos observations verbales pourront être recueillies dans
votre Administration communale aux jours et heures habituels d’ouverture :
 les lundis, mardis, mercredis et vendredis - 8h30 à 11h30
 les jeudis - 16h à 20h
Ou sur rendez-vous auprès de Jérôme SNAPPE, responsable
du service développement territorial - 081/64 92 60
urbanisme@perwez.be
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations via

Administration communale de PERWEZ, rue Emile de Brabant 2 à 1360 PERWEZ.
A l’attention du service de l’Urbanisme

fax : 081/649.266

courriel : urbanisme@perwez.be
Sous peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par courrier
électronique sont identifiés et datés.
Une séance de clôture sera organisée le jeudi 24 avril 2014 à 16h00.

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
(1) Article D.29-1 du Livre 1er du Code de l’Environnement. Projet assimilé à la catégorie A.2. (article D.29-1§3
du Livre 1er du Code de l’Environnement).

8

Population
Naissances

Edouard MINNE, né le 4 février 2014, fils de Céline GHELDOF et de Raphaël MINNE, Perwez
Timéo JOLY, né le 9 février 2014, fils de Sophie BODSON et de Cyril JOLY, Perwez
Margot ART, née le 18 février 2014, fille de Fanny VANHEMELEN et de Samuel ART, Perwez

Timothé DEVROYE, né le 20 février 2014, fils de Mélanie BELIN et d’Emmanuel DEVROYE, Perwez
Justin BRASSEUR, né le 21 février 2014, fils de Pauline de STEXHE et de Benoit BRASSEUR, Orbais
Mélissa VAN HERREWEGEN, née le 23 février, fille de Vanessa de USERSTAM et de Nicolas VAN
HERREWEGEN, Perwez
Louise BOURGEOIS, née le 14 mars, fille de Caroline DURIEZ et de Xavier BOURGEOIS, Perwez

Mariages

Céline FRANCART et Sébastien DUQUESNE de Perwez, se sont mariés le 22 mars
Venetia FALLON de Malèves-Sainte-Marie-Wastines et Messire Aymeric Van OUTRYVE d’YDEWALLE de
Crainhem, se sont mariés le 29 mars

Décès

Santos FERNANDEZ-GALERA, né le 29 novembre 1933, veuf de Béatrice BALLIEUX, décédé le 8 février
Jacqueline DETRY, née le 17 mars 1942, épouse de Jean-Marie BUIS, décédée le 16 février
André JANSSEN, né le 13 août 1959, époux de Sonia GENO, décédé le 18 février
Adolphe BRASSINNE, né le 16 octobre 1924, époux de José MANIQUET, décédé le 20 février
Anna RADIC, née le 23 avril 1921, veuve de Vital JANSSENS, décédée le 20 février
Albert MATHYS, né le 22 décembre 1922, veuf de Marie-Louise WILMOTTE, décédé le 13 mars
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Jobs étudiants
Appel à candidatures
« Eté solidaire, je suis partenaire »

Dans le cadre du projet « Été Solidaire, je suis partenaire » l’Administration communale et
le CPAS de Perwez engagent 10 étudiants âgés de 15 à 21 ans, sous contrat d’occupation
d’étudiant pendant 10 jours ouvrables.
Il s’agit d’un projet subventionné par le Service Public de Wallonie qui vise à impliquer les
jeunes dans la valorisation, l’amélioration et l’embellissement de leur quartier et de leur environnement ainsi qu’à développer le sens de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté (personnes âgées, handicapées, démunies...).
Deux projets sont proposés :

Du lundi 7 juillet au vendredi 18 juillet, le Service Communal d’Aide aux Jeunes coordonnera une action au profit de personnes à mobilité réduite. Le projet consistera à
organiser des randonnées « découverte nature », là où les voiturettes ne passent pas,
avec du matériel adapté tel qu’une « joëlette », fauteuil roulant à une roue. Nous proposerons des balades d’une journée dans le but de favoriser les liens entre les jeunes, les
personnes à mobilité réduite et des accompagnateurs adultes qui souhaiteraient prendre
part à un tel projet. L’ambiance sera à la découverte de Soi et à la rencontre avec
l’Autre.


Du lundi 28 juillet au vendredi 8 août, le CPAS axera son projet sur le respect de l’environnement et de la biodiversité tout en favorisant les liens intergénérationnels.
Concrètement, voici quelques exemples d’activités prévues : création d’un centre de
compostage sur le site de la Maison Abbeyfield (concept de co-logement participatif)
construction de nichoirs à placer dans l’entité de Perwez, entretien de jardins de certains
bénéficiaires plus âgés du CPAS, participation au projet communal « BiodiBap’V3 » :
création de panneaux de sensibilisation au respect de l’environnement.

Les candidatures (cv et lettre de motivation) doivent être adressées avant le 1er mai 2014
au Service Communal d’Aide aux Jeunes (SCAJ) - Rue Emile de Brabant 43 - 1360 PERWEZ

Les personnes à mobilité réduite
qui souhaitent participer à ce projet peuvent prendre contact avec
Vincent Van Rymenam ou Patrick
Detraux au 081/65.92.01 ou par
mail : scaj@skynet.be

Culture
vous informe ….
Match d’improvisation avec la FBIA
Le championnat d’improvisation amateur est de retour !
Une fois encore, les comédiens de la FBIA vous emmèneront dans
des univers décalés et fantaisistes à souhait !
Samedi 5 avril 2014 à 20h30 - Centre culturel
PAF : 10 € - Etudiants, enfants, groupes (sur réservation uniquement), seniors, sans emploi, abonnés : 5 € - Article 27 4
Théâtre - Tonton gêne
Vendredi 11 et samedi 12 avril à 20h et dimanche 13 à 15h - Centre
culturel
Organisée par « Les Troubadours de Ramillies », une comédie en 2 actes
d’Ernest Janssens. Mise en scène : Cédric Leclercq.
Augustin, homme d’affaire richissime, célibataire endurci et noceur invétéré, est frappé par un problème cardiaque et est hospitalisé. Info ou intox ?
Mystère ! Croyant la dernière heure d’Augustin venue, ses deux nièces,
seules héritières, se disputent déjà son héritage. Mais c’est compter sans le
hasard.. PAF : 8 € - Réservations : 081/877 092 ou 0477/691 684 ou
ernest.janssens@gmail.com

La Route du Conte
Au Prieuré à Malèves - Du 25 au 27 avril 2014
La Route du Conte fera halte à Malèves pour la troisième année consécutive. En collaboration avec la Maison du Conte et de nombreuses associations locales, nous vous concoctons un programme plein de surprises
dans lequel petits et grands trouveront histoires à leurs oreilles…
CEC - Danse et arts plastiques : Récup tous azimuts !!!
En collaboration avec Phénomena - Du 14 au 18 avril 2014
C’est le printemps ! Faisons pousser des fleurs et autres rêves
à partir de vieux livres, cartons, bouteilles et sacs plastiques et boîtes
de conserves. Danse latino. Au Centre culturel. Pour les 5-8 ans. 100 € la semaine - Garderies gratuites de 8 à 9h et de 16 à 17h.
Confection de mobilier en carton - Jeudi 1, vendredi 2 et samedi 3 mai
Vos emballages grands formats sont les bienvenus ! Pour s’initier au principe de base, nous confectionnerons un petit meuble, par ex. pour CD ou DVD. Ensuite chacun se lancera dans un projet plus
perso. Au Centre culturel - 80 €, de 10 à 16h. Pour adultes et adolescents.
Infos et inscriptions : laurence.garot@foyerperwez.be ou 081/23 45 58
Atelier participatif d’initiation au potager bio
Samedi 10 mai de 10h à 12h30 - A la roulotte d’Osez’Art, rue Trémouroux à Orbais.
Comment préparer sa terre, ses semis…? Comment organiser des rotations de cultures ?
Renoncer à l’usage de produits chimiques dans le potager est un défi qui n’est pas toujours facile à
relever, qui soulève plein de questions et nécessite la réappropriation des techniques anciennes :
choix et association des plants, santé du sol, engrais naturels, etc. Cet atelier sera aussi l’occasion de
réaliser des semis et de lancer un parrainage de semences de légumes oubliés !
Animation : Corinne Mommen de l’asbl «Humus» www.humusasbl.org
« Réaliser ses conserves » - Samedi 31 mai de 10h à 12h30 – Salle de la
Posterie, avenue Wilmart 26A, Perwez
Autre défi du potager (et pas des moindres !) : conserver ses légumes pour pouvoir
en bénéficier toute l’année ! Venez découvrir trucs, astuces et recettes qui vous
serviront cet été ! Il est possible de s’inscrire par atelier ou par cycle.
Prix : 7 € par atelier.
Marie Bauwens - 081/23 45 54 - marie.bauwens@foyerperwez.be

11

Folklore
15e cortège de carnaval haut en couleurs
Sous un soleil radieux, gilles, géants, une trentaine de chars et
groupes ont joyeusement animé les rues du centre de Perwez. Le cortège s'est ébranlé du site de la gare, est descendu au Warichet, a fait
une halte inévitable sur la Grand-Place avant de remonter à la gare
où un chapiteau accueillait la suite des joyeusetés. A 19h, les gilles,
souverains d'un jour de la Commune, ont remis au(x) Bourgmestre(s)
les clés de Perwez et ont ensuite brûlé leur bosse. L'asbl du Comité du
carnaval de Perwez et plus de 50 bénévoles ont mis tout en oeuvre
pour que cette 15è édition se déroule dans une ambiance familiale et
sécurisante.
La veille, les enfants avaient aussi eu leur propre cortège...
Samedi, les petits joliment grimés ont suivi les géants, les gilles et
deux chars aux couleurs indiennes décorés par les enfants
d'Osez'Art. Après une généreuse distribution de confettis et de bonbons, le spectacle de Gustav, clown-jongleur, a réjoui petits et
grands devant le centre culturel. Le cortège des enfants s'est ensuite
dilué dans le chapiteau où les attendait un grand spectacle de
"Croquignole", animé par Philippe Eliens, maître es dextérité. Un pétillant cocktail d'assiettes, de ballons, de jongleries... ! Les éclats de
rire s'envolaient comme les confettis !

Nettoyage après carnaval…. déguisé
Après le passage du cortège, l'équipe de Perwez propreté n'a pas tardé… Quatre
hommes équipés de souffleries délogeaient les confettis multicolores et les envoyaient vers le camion-balayeuse mis gracieusement à disposition par la société
TSR, implantée dans le Zoning de la commune.
Bravo à toute l'équipe qui pour l'occasion s'était aussi déguisée !

Social
Invitation aux tables d’hôtes de la résidence Trémouroux
Ce mois de mars, tous les mardis et jeudis, la Résidence Trémouroux de Perwez organise
des tables d’hôtes pour tous ceux qui désirent venir partager un repas convivial pendant le temps
de midi (max. 6 pers par jour). Le prix du repas est fixé à 7,00 euros pour un repas habituel.
Lors de certaines festivités à thèmes, le prix du repas pourra varier.
Mardi 01/04 : Potage poireau - boulettes sauce tomate, purée - fruits frais
Jeudi 03/04 : Potage brocolis - poulet rôti, duo de compote, pommes rissolée - biscuit
Mardi 08/04 : Potage haricots - hamburger de bœuf, brocolis crème, pomme de terre - pudding
Jeudi 10/04 : Potage Crécy - paupiette de poulet, céleri à la crème, pomme nature - fruits frais
Mardi 15/04 : Potage aux oignons - cuisse de poulet, sauce archiduc, pomme nature - yaourt
Jeudi 17/04 : Potage - paupiette de veau, choux de Bruxelles, jus de viande, pommes persillées
Mardi 22/04 : Potage chou fleur - pâte jambon fromage - yaourt aux fruits
Jeudi 24/04 : Potage oignons - blanquette de veau à l’ancienne, riz pilaf - fruits frais
Pour plus d’informations : Pierre VAN ZANDWEGHE - 0472/05 61 86
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C’était au temps ...
Le Souvenir Perwézien
Le 113e numéro du Souvenir Perwézien, revue trimestrielle du Cercle historique de Perwez, est
paru.
Vous y trouverez les articles suivants :
- Histoire des cloches de l’église de Perwez (1ère partie), par Jules Wilmet
- La préservation du patrimoine de nos cimetières (2nde partie), par Gautier Maniquet
- La descendance de Maximilien Moinil (1ère partie), par Raymond Gilsoul
Prix de vente au numéro : 2,5 €. Abonnement (4 numéros par an) : 7,5 €
N’hésitez pas à nous contacter :
Raymond Gilsoul, avenue Marcellin Wilmart 35, 081 / 65.72.79.
Jules Wilmet, avenue Hubert Jacobs 20, 081 / 65.58.33.
E-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com
Erratum : la rédaction du bulletin communal d’informations de mars a malencontreusement supprimé
le dernier mot de la troisième phrase, le chiffre « un ». Il fallait lire : « Perwez compte sept odonymes de ce type (voir le bulletin communal de mai 2008) et Thorembais-les-Béguines, un. » De
même, il ne s’agissait pas de la rue Antoine Pahaux à la fin du premier paragraphe, mais d’Antoine
Pahaux puisque nous nous parlions de personnes.
Pour le comité du Cercle historique de Perwez - Gautier Maniquet

Concours
Nous vous donnons rendez-vous chaque mois pour un concours doté de prix variés, gourmands, culturels, pratiques... Des prix qui visent à mieux vous faire connaître les richesses
et les atouts de votre commune.
Ce concours est également publié sur le site www.perwez.be
Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ce mois-ci pour avoir la chance de gagner un gros œuf de Pâques en chocolat de l’Atelier des
Loges, répondez aux trois questions suivantes :
1° Depuis combien d’années existe la « Foulée perwézienne » ?
2° Comment s’appelle le nouveau club de vieilles voitures ?
3° Combien de réponses recevrons-nous avant le 17 avril 2014 ?
Faites-nous parvenir votre réponse avant le 17 avril 2014, soit en renvoyant le
coupon-réponse à l’Administration communale, service Communication, rue Emile
de Brabant 2 à 1360 Perwez, soit en le déposant dans la boîte (blanche) aux
lettres de la commune, rue de l’Hôtel de ville à Perwez, soit en surfant sur
www.perwez.be/concours
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Agenda +
Collectes de sang
Mercredi 16 avril de 17h à 20h
Salle des fêtes - rue de Mellemont - Thorembais-les-Béguines
Mercredi 7 mai de 17h à 20h
Car de prélèvement - Rue Trémouroux 118 (ancien home) - Orbais

La Foulée perwézienne
Depuis plus de trois ans, la foulée perwézienne sillonne les chemins et sentiers
de Perwez. Ce groupe, qui a pour mot d’ordre la convivialité, se fera un plaisir de
vous accueillir quel que soit votre niveau. Grâce à un encadrement de qualité,
chacun pourra progresser et trouver un groupe adapté à son allure. Venez nous rejoindre tous les mardis à 18h45 au centre sportif de Perwez.
Contact : erwin_taets@hotmail.com - 0491/08.38.24 ou aldric.jm@hotmail.com 0497/25 96 58

Marche nordique
Pour les seniors de l’entité, le jeudi 24 avril, découverte gratuite
de la marche nordique, un sport complet et équilibré pouvant être pratiqué à tout âge. La marche nordique est bénéfique pour le système cardiovasculaire et l'amplitude pulmonaire ; elle tonifie la chaîne musculaire de
l'ensemble du corps. La marche du 24 sera encadrée par des animateurs
de marche nordique pour Seniors. Inscription obligatoire auprès de MarieClaire Bossens au 081/41 13 56 ou par mail : bossenmcbs@yahoo.fr
Plus d’infos sur www.aasmarchenordique.be

Marche ADEPS de L’ASBL Musée du Souvenir 40-45
Le jeudi 1er mai, de 6h à 18h, 4 circuits de marche (5 – 10 – 15 et 20 km) au
travers des chemins champêtres de la région. Départ de l’école communale, rue
d’Opprebais 61 à Malèves.
Petite restauration toute la journée.
Contact : 0479/44 65 09 – 0474/62 51 71

Anim’Mômes
L’asbl Anim'Mômes organise des journées Amusement et découvertes du 14 au
18 avril.
Plus d’infos auprès de Paul FRAITEUR - 081/64 92 76 - 0477/09 99 24
extrascolperwez@gmail.com

Un grand choix de stages pour les congés de Pâques
A la recherche d'un stage amusant, constructif, artistique ou sportif ?
Consultez sans tarder la brochure réalisée par l'ATL :
http://www.perwez.be/services-aux-citoyens/enfance-jeunesse/a.t.l

Vade retro Propulsion
Vous bichonnez un rutilant «ancêtre», auto (+ de 25 ans), moto ou side-car ?
Vous aimez sillonner les beaux coins et découvrir des tables du terroir ?
Un nouveau club est né pour vous : Vade retro propulsion.
Sorties prévues pour les « oldies » :
- 6 avril : départ de Jemappes et incursion en France
- 8 juin : départ de Saint-Denis .. pour une surprise.
Inscriptions et renseignements : http://vaderetropropulsion.blogspot.be/
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ENEO
Réunion mensuelle les mardis 1er et 15 avril 2014 de 13h à 17h à la salle
« La Posterie », avenue Wilmart 26A, Perwez
Contact : 081/65 57 60

Apéritif annuel de l’association laïque Perwez-Incourt
Exposition « Le Beau et le Laid » - Travaux réalisés par les élèves du
cours de Morale des écoles de Perwez et d’Incourt - Dimanche 27 avril
2014 à 11h - Centre culturel - Grand-Place 32 à Perwez

GAL Culturalité :
Saison des balades
La Maison du Tourisme
de la Hesbaye Brabançonne (MTHB) entame
sa 3ème saison des balades.
Chaque dimanche, une commune du
Canton est mise à l’honneur :

- 27 avril : Incourt (Week-end Wallonie
Bienvenue)
- 1er juin : Perwez (Cycle du terroir)
- 29 juin : Beauvechain (Balades en fête)
- 20 juillet : Orp (Marché des Produits
locaux)
- 24 août : Ramillies (journée vélo autour du
Ravel)
- 14 septembre : Jodoigne (Journées du
Patrimoine - journée vélo avec Bénédicte
Maréchal)
- 26 octobre : Hélécine (Sentes - inauguration d’un sentier d’art)
Plus d’infos :
MTBH, 010/24 17 19 ou sur
www.hesbayebrabanconne.be

Editeur responsable :
Le Collège communal - rue Emile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : SCAJ, Centre culturel, Gautier MANIQUET, Arnaud SIQUET/IFAPME, G. FOCANT/SPW,
bureau d’architecture DEHASPE et SCREVE, BAJ Architects
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 11 avril au plus tard à
communication@perwez.be ou au 081/64 92 56.
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Agenda

Avril

Festif, sportif, culturel …
01/04/2014

Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h
Consultation ONE - Sur RDV - Mme Fraiture - 0499/57 25 61 du lundi au mardi de 9h-18h et le
jeudi de 9h à 14h

02/04/2014
03/04/2014
04/04/2014

Je lis dans ma commune - Du 4 avril au 3 mai - Infos : 0471/36 75 76

05/04/2014

Match d’improvisation - Centre culturel - 20h30

06/04/2014

Vade Retro Propulsion - Sortie des vielles voitures

07/04/2014
08/04/2014

Massage bébé - Sur RDV - Mme Fraiture - 0499/57 25 61

09/04/2014

Consultation ONE - Sur RDV - Mme Fraiture - 0499/57 25 61

10/04/2014
11/04/2014

Théâtre « Tonton gêne » - Centre culturel - 20h

12/04/2014

Théâtre « Tonton gêne » - Centre culturel - 20h

13/04/2014

Théâtre « Tonton gêne » - Centre culturel - 15h

14/04/2014

Consultation ONE - Sur RDV - Mme Fraiture - 0499/57 25 61

15/04/2014

Consultation ONE - Sur RDV - Mme Fraiture - 0499/57 25 61
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h

16/04/2014

Collecte de sang - Salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h

17/04/2014
18/04/2014
19/04/2014
20/04/2014
21/04/2014

Lundi de Pâques

22/04/2014

Semaine des seniors - Du 22 au 27 avril

23/04/2014
24/04/2014

Marche nordique - séance de découverte gratuite pour les 3X20 - Inscription - 081/41 13 56

25/04/2014

La Route du Conte - Du 25 au 27 avril - Prieuré de Malèves

26/04/2014
27/04/2014

Amicale philatélique - Réunion mensuelle d'échange de 10h à 12h - Centre culturel - 081/65 50 25
Apéritif annuel de l’association Laïque Perwez-Incourt - Centre culturel - 11h

28/04/2014

Massage bébé - Sur RDV - Mme Fraiture - 0499/57 25 61

29/04/2014

Excursion à Binche - Infos : 081/64 92 56

30/04/2014

Concert de parrainage du CCAir - Eglise Saint-Martin - 19h30 - Infos : 081/64 92 56

01/05/2014

Marche ADEPS - Musée du souvenir 40/45 - Ecole communale de Malèves - 0479/44 65 09
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