Commune de Perwez
Informations
Février 2014

Au croisement des mouvements culturels et des expressions artistiques, le Foyer est avant tout un lieu de rassemblement central de notre commune. Il accueille bon
nombre de manifestions culturelles, officielles et festives. En ce début d’année, il mobilise une trentaine de
représentants de tous horizons dans un processus participatif de consultation citoyenne.
Son objectif ? Profiter de la sortie d’un nouveau décret
pour dessiner ensemble les grands axes de la future vie
culturelle dans la Commune.

Avis à tous !
Le rapport annuel 2013 est arrivé !
Le rapport annuel dresse un portrait de notre commune pour la période allant du 1er
décembre 2012 au 31 octobre 2013 : chiffres de la population, membres du personnel,
actions menées en matière d’environnement, d’urbanisme, de travaux.
Vous pouvez vous le procurer sur simple demande au 081/64 92 57 ou par courriel à
l’adresse suivante : isabelle.masson@perwez.be

Nouvel horaire à la bibliothèque
Dès le 4 février, la bibliothèque adopte un horaire élargi :
Mardi : de 14h à 18h
Mercredi : de 12h à 18h
Jeudi : de 14h à 18h30
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h30 à 13h.
Françoise HENRARD et Carine MAES vous accueilleront avec plaisir dans leur
caverne aux 40 000 livres !
Grimoire d’Eole, rue Emile de Brabant 45 - 1360 PERWEZ - 0471/36 75 76

Beau succès pour le nouveau service en ligne !
En novembre, la commune mettait en ligne un nouveau service vous permettant de communiquer très facilement le relevé de votre compteur d’eau. Ce
service a connu un franc succès, car plus de 1000 réponses nous sont parvenues via le formulaire internet. Nous prions les premiers utilisateurs qui
auraient rencontré l’un ou l’autre « bug » informatique de nous excuser pour
le désagrément encouru.
Le service sera à nouveau accessible à l’automne prochain.

Parcours d’artistes à Malèves : Appel aux créatifs !
La balad'art (parcours d'artistes de Malèves) est en route
pour sa 3e édition... destination les 4 et 5 octobre 2014.
Vous êtes créateur, amateur d'art ou d'artisanat ?
Une de vos connaissances a du talent ?

Qu’il s’agisse de BD, chant, couture, dessin, sculpture, gravure, art contemporain, cuisine, conte, photo,
céramique … : toutes les formes de créativité artistique sont les bienvenues ! N’hésitez pas à ouvrir vos
maisons ou à accueillir des artistes.
Nous préparons une balade gourmande, des ateliers créatifs, des conteurs, des créations imprimées sur
bâches … De quoi faire rêver petits et grands !
Inscrivez-vous jusqu’à fin février :
Pascale Bonnevie au 0492/87 98 57 - baladart@gmail.com - www.baladart.be
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Le Point culture
Le Point Culture (ex: Médiathèque) est une source inépuisable de
nouveautés, de coups de cœur et d’œuvres rares !
Le forfait « Curioso » constitue la formule idéale pour accéder à
toutes nos collections (musique, film, documentaire et jeux) et
profiter d’un tarif super avantageux, à partir de : 0,55 € le CD et
1,10 € le DVD !

Le Point Culture Mobile vous accueille le samedi de 18h30 à 19h30, chaussée de Wavre (site
de la Gare) à Perwez.
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Infos : 081/737 19 66 - lebus@pointculture.be - www.pointculture.be

Télé-accueil : un service, des bénévoles
Télé-Accueil est un service qui offre au numéro d’appel gratuit 107 une présence au bout du fil jour et nuit, pour quiconque cherche à un moment de sa
vie quelqu’un à qui parler. Que ce soit pour rompre l’isolement, pour exprimer
son vécu et être vraiment écouté, pour chercher une issue, pour reprendre
pied...
En 2013, Télé-Accueil Namur-Brabant wallon, situé à Louvain-La-Neuve, a reçu
quelques 12.000 appels (une trentaine d’appels par jour).
Pour recevoir ces appels et assurer une permanence 24 heures sur 24, le centre s’appuie sur une équipe
d’une soixantaine de volontaires formés par le service.
Si participer à ce projet en tant qu’écoutant bénévole vous tente, sachez que Télé-Accueil recherche
de nouveaux volontaires. Ce type de bénévolat est compatible avec une vie active (présence au bout
du fil 2 à 4 fois par mois). Une formation préalable de sensibilisation à l’écoute d’une vingtaine d’heures
est dispensée.
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.tele-accueil.be ou au secrétariat
du service 010/45 79 46

Alice au pays des centenaires !
En 2014, Perwez a le plaisir d’accueillir une centenaire de plus : Alice Lambert
a fêté ce 31 janvier le centième anniversaire de sa naissance. Née à Saint
-Denis Bovesse et veuve de Fernand Leroy, elle fût récemment mise à l’honneur,
lors des vœux de Nouvel An de l’Administration et du CPAS, qui ont eu lieu au
Home Trémouroux où elle réside.
La commune de Perwez compte désormais deux centenaires sur son territoire :
Alice Lambert de Perwez et Marie Berger d’Orbais, qui fêtera ses 102 ans en septembre prochain.
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Logement
A la découverte du concept « Abbeyfield »
Pas envie de vous retrouver seul(e) entre 4 murs à l’âge de la retraite ? Besoin de partager des activités,
un projet commun, de vivre dans un climat d’entraide et de solidarité, tout en étant autonome et indépendant(e) dans votre propre logement ? Alors une maison Abbeyfield est peut-être une solution à envisager !
Visite des Seniors Consultants
Fin décembre, des Seniors Consultants et des représentants de la commune ont visité la première
maison Abbeyfield de Wallonie, sise rue des Brasseurs 197 à Namur. L’objectif était d’écouter une
présentation détaillée du concept « in situ » mais aussi de rencontrer les habitants et de discuter avec
eux des atouts et contraintes d’une telle formule. La matinée s’est clôturée par la visite des logements
privatifs et par un questions-réponses.
Une maison Abbeyfield ? Un habitat groupé participatif
Une maison Abbeyfield est constituée d’une dizaine d’appartements
(de 31 à 39 m²) qui disposent chacun d’une chambre, d’une salle
d’eau, d’une kitchenette et d’un living. Les habitants ont également
accès à des espaces communs : cuisine, salle de séjour, buanderie,
chambre d’amis.
Ce type de co-logement est destiné à des personnes d’âge
mûr, autonomes, qui choisissent de vivre avec d’autres, de
partager des activités et responsabilités. Chaque maison définit son projet, ses priorités, ses horaires, son mode de vie… Les
habitants assurent ensemble la gestion quotidienne et chacun coopère selon ses capacités.

En outre, une maison Abbeyfield est ouverte vers l’extérieur :
amis et familles y sont les bienvenus, et des initiatives sont prises pour participer à la vie du quartier et/ou de la Commune.
Basée sur le respect et le partage, cette conception de vie et
d’habitat pour seniors est née à Londres en 1956. Elle a fait des
émules dans une quinzaine de pays et compte aujourd’hui plus
de 800 maisons, dont deux à Bruxelles et deux en Wallonie !

Une maison Abbeyfield bientôt chez nous !
Si à Namur, la maison Abbeyfield, qui a pris le nom de « Tour de table », s’est installée dans un bâtiment ancien superbement rénové (voussettes sablées, ascenseur…), à Perwez, c’est une toute nouvelle
bâtisse qui sortira de terre en plein champ, à l’orée du bois Burlet. Sa construction fut confiée à la société de logements, Notre Maison, qui a déjà à son actif bon nombre de logements publiques dans la Commune. La maison Abbeyfield de Perwez devrait ouvrir ses portes aux seniors désireux de combiner indépendance et entraide en 2015.
Une présentation détaillée du projet et du concept aura lieu le 7 février à 8H30 dans la salle du
conseil de l’Hôtel de ville. Elle sera assurée par Monsieur Pierre JACQUEMIN, Président d’Abbeyfield Belgium et par Monsieur André ANTOINE, Bourgmestre en titre.
Plus d’infos sur http://www.abbeyfield.be
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Environnement
Où sont nos bonnes résolutions ?
Souvent, en début d'année, on prend de bonnes et nouvelles résolutions.
Ainsi en 2014, je réduis ma consommation d'énergie de 10% ! Pourquoi
pas ? Tout le monde va y gagner. La planète, les réseaux de distribution et le
portefeuille ! Le Guichet de l'Energie peut vous aider à y parvenir. Passez nous
voir, c'est gratuit !
Le Guichet de l'Energie à Perwez vous accueille du mardi au vendredi, de 9h à midi, ou sur rendez-vous.
Guichet de l'Energie – Rue de la Station, 7 à Perwez – 081/41 43 06 – guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be

Un nouvel outil cartographique à Perwez
Le service de l’urbanisme de la Commune vient de mettre à votre disposition un nouvel outil cartographique accessible partout sur internet à l’adresse suivante :
http://qgiscloud.com/js1360/perwez
Cet outil permet de visualiser rapidement toute une série d’informations utiles en matière
d’urbanisme, de patrimoine ou d’environnement sur base d’un fonds de plan cadastral (01-012013) :
• le plan de secteur qui définit les zones constructibles ou non ;
• des périmètres au sein desquels des prescriptions urbanistiques particulières sont en vigueur (plans communaux d’aménagement,
règlements généraux, lotissements,…) ;
• les adresses ;
• les cours d’eau ;
• les arbres remarquables ;
• les chemins et sentiers ;
• les bulles à verres et textiles.
Vous pouvez facilement modifier l’affichage de ces données, les mesurer et même les enregistrer ou les
imprimer en .pdf ! Un document explicatif est téléchargeable à l’adresse suivante :
htt p://www.perwez.be/commun e/servi ces-commun aux/developpement-t errit orialurbanisme/1cartographie-en-ligne-de-perwez.pdf
Ces données seront complétées et mises à jour régulièrement, cependant une erreur ou un décalage est
possible. Ces données étant à titre indicatif, il est suggéré de toujours contacter le service de l’urbanisme afin pour les vérifier.
Plus d’informations : Jérôme SNAPPE – 081/64 92 60 - urbanisme@perwez.be

Réduisons les déchets et adoptons les bons gestes !
Le calendrier IBW/Fostplus est disponible sur notre site internet : www.perwez.be/services-auxcitoyens/environnement/calendrier-des-dechets. Il publie les dates des collectes et fourmille de conseils
utiles pour limiter et trier les déchets. Pour les déchets plus volumineux, le parc à conteneurs , situé avenue des Moissons à Perwez (tél 081 65 85 38) est ouvert en hiver du lundi au samedi de 10 h à 17 h 15.
Des bulles à verres et à textiles ont été placées aux 4 coins de la Commune (emplacements repris sur la
cartographie mentionnée ci-dessus).
Pour rappel, les poubelles publiques ne sont pas destinées à recevoir les déchets domestiques ! Ne surchargeons pas les ouvriers communaux qui veillent toute l’année durant à la propreté de
notre Commune.
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Social
Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?
Si vous vous chauffez avec du gasoil de chauffage, du pétrole lampant ou du propane en vrac,
Si vous êtes une personne à faibles revenus (16.965,47€ de revenus annuels bruts majorés de
3.140,77€ par personne à charge), une personne surendettée ou veuve, invalide, handicapée, pensionnée, au chômage, etc,
Si la livraison/l’achat a lieu entre 1er janvier et le 9 décembre 2014,
vous avez probablement droit à une allocation de 210,00 € pour 1.500 litres.
Pour obtenir davantage de précisions et savoir si vous faites partie des catégories concernées, il vous est
conseillé de vous adresser au CPAS, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h (Grand Place, 31) et dans les 60
jours suivant la livraison ou sur rendez-vous dans les 60 jours également auprès de Madame DE BACKER
au 081/24 91 22 ou au 081/65 62 25

Au Fil de Soi
Saint-Nicolas et Père Noël vous ont gâté(e) ? Vos garde-robes débordent ? Les enfants
ont gagné quelques centimètres ? Le moment est peut-être venu d’apporter vos vêtements d’hiver à la boutique du CPAS, « Au Fil de Soi ». Celle-ci se charge de mettre à disposition des plus nécessiteux des vêtements et accessoires hommes-damesenfants, pour des sommes modiques (de 1 à 10,00 €).
Au Fil de Soi, rue de la Station 15, ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
Tél : 081/41 42 89

Invitation aux tables d’hôtes de la résidence Trémouroux
Ce mois de février, 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.
Jeudi 6/02 : Potage aux courgettes - burger de veau, petits pois à la française, pommes ciboulette - fruit frais
Mardi 11/02 : Potage choux verts - cuisse de poulet, duo de compote, pommes frites - galette Vergeoise
Jeudi 13/02 : Potage Parmentier - duo de boudins, choux rouge, pommes persillées - liégeois
Mardi 18/02 : Potage haricots - filet de poulet, salade de blé et de chicons, pommes purée - biscuit Amico
Jeudi 20/02 : Potage vert pré - carbonnade de bœuf à la Leffe brune, pommes frites - fruits au jus
Mardi 25/02 : Potage oignons - spaghettis bolognaise, fromage râpé - yaourt aux fruits
Jeudi 27/02 : Potage aux pois - steak suisse, céleri rave à la crème, pommes persillées - glace

Si vous désirez participer, merci de réserver au plus tard la veille du
repas.
La Résidence Trémouroux propose également un service de transport, financé par la
Province, pour les personnes ne sachant pas se déplacer seules.
Pour plus d’informations : Pierre VAN ZANDWEGHE - 0472/05 61 86
pierre.van.zandweghe@publilink.be
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Population
Naissances

Cylian ABS, né le 29 octobre, fils d’Aurélie PILLON et de Gilles ABS
Mia BUHLER, née le 5 novembre, fille d’Eléonore VANCASTER et de Sami BULHER
Théodore FAUQUENOIT, né le 9 novembre, fils de Pauline MICHIELS et de Nicolas FAUQUENOIT
Mathis GILLE, né le 22 novembre, fils de Jessica MARTENS et de Thomas GILLE
Morganne CALLAERTS, née le 13 novembre, fille de Jessica LORGE et de Sébastien CALLLAERTS
Arthur CLOSSEN, né le 18 novembre, fils de Virginie CARTAGE et de Charles CLOSSEN
Victor JACOBS, né le 21 novembre, fils de Virginie BULLARA et de Grégory JACOBS
Maxime MORTIER, né le 4 décembre, fils de Sandrine DURANT et de Benoît MORTIER
Timéo GAZIAUX, né le 10 décembre, fils de Leslie Lion et de Jérôme GAZIAUX
Lancelot GILLAIN, né le 18 décembre, fils d’Anna GAWECKA et de Laurent GILLAIN
Joséphine RAYMOND, née le 18 décembre, fille d’Amélie BOUTE et de Denis RAYMOND

Mariages

Michèle CAPRON et Olivier HEES, mariés le 13 décembre

Décès

Tony JACQUES, né le 18 août 1983, célibataire, décédé le 5 novembre
Marguerite VANEBERG, née le 30 juillet 1925, veuve d’Albert ZONE, décédée le 19 novembre
Marcel LEPAGE, né le 6 septembre 1925, veuf de Madeleine JOSEPHY, décédé le 23 novembre
Jacques TAYMANS, né le 5 octobre 1942, époux de Marie-Dominique VAN RUYMBEKE, décédé le 26
novembre
Irma JAUQUET, née le 10 novembre 1917, veuve de Jean MOREAU, décédée le 26 novembre
Madeleine GOFFAUX, née le 15 mars 1926, veuve d’Albert HOUART, décédée le 29 novembre
Stéphane SCHUCHEWYTSCH, né le 27 avril 1953, époux de Geneviève UYTTERHOEVEN, décédé le 9
décembre
Godelieve CAMBIER, née le 6 août 1928, veuve de Robert LISART, décédée le 9 décembre
Gertrude SCHWIEGER, née le 1er août 1925, épouse de Joseph ROWART, décédée le 9 décembre
Frédéric GOUX, né le 23 mars 1983, célibataire, décédé le 9 décembre
Marcel VAN STUYN, né le 1 juillet 1936, époux de Christiane WAUTHIER, décédé le 23 décembre
Oswald BOUTRY, né le 6 décembre 1937, époux de Myriam GEUENS, décédé le 26 décembre
Lucienne DEKEGEL, née le 7 février 1922, veuve de Robert VILAIN, décédée le 28 décembre
Suzanne DEBAUCHE, née le 10 juillet 1927, veuve de René CAMBRON, décédée le 30 décembre
Nadine POLET, née le 25 février 1943, veuve d’Adelin GOBELET, décédée le 8 janvier
Stéphanie HAUBRUGE, née le 23 août 1927, veuve de Louis JEUNEHOMME, décédée le 10 janvier
André MARCHAL, né le 21 juillet 1927, époux de Marie THYRION, décédé le 10 janvier
Maryca VARGA, née le 24 novembre 1924, veuve de François DETERVILLE, décédée le 10 janvier
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Accueillir un enfant = Le prendre en compte AVEC
sa famille
Les besoins de garde des enfants se sont amplifiés … Les attentes
des parents se sont renforcées et les structure « d’accueil » diversifiées. Que l’on pense, par exemple, aux garderies scolaires, aux plaines de jeux ou aux structures organisant des stages de vacances…
La plupart des milieux d’accueil revendiquent à juste titre de ne pas
être considérés comme de « simples » lieux de garde et placent les
enfants et leur bien-être au centre de leur travail. Leurs pratiques
professionnelles sont pensées en fonction des enfants, de leur développement personnel, de leur épanouissement, de leur socialisation.

En outre, au-delà de l’enfant, le souci de prendre en compte les parents, d’une manière ou d’une autre,
s’est également développé : écoute, partage, collaboration sont plus que bienvenus. Les professionnels
veulent tenir compte des parents, les inviter à entrer, à participer à la structure d’accueil, pour un plus
grand bien-être de l’enfant !
Bien sûr, l’équipe doit absolument connaître (et transmettre) certaines informations pour répondre au
mieux aux besoins de l’enfant mais surtout, quand les adultes (équipe/parents) sont dans « l’échange », ils
permettent à l’enfant de passer d’un monde à l’autre de manière confortable et rassurante...

Wahou ! L'accueil temps libre de l'école d'Orbais démarre un
partenariat avec le CEC "Osez'art" !
Le CEC, c'est le centre d'expression et de créativité, porté par le Foyer
culturel de Perwez. La roulotte du Foyer culturel s’est arrêtée à deux
pas de l'école d'Orbais cette année.
Des animations particulières s'y déroulent une fois par mois après
l'école, pendant l'accueil du soir, jusqu'à la fin de l'année scolaire !
Ces moments d'animation après l'école ont été pensés par le Foyer
culturel et les accueillantes de cette implantation.
La première a eu lieu le 19 décembre avec des contes à rire et à penser.
Un beau moment passé ensemble avant le congé d'hiver !

Concert de Noël intergénérationnel
Les enfants fréquentant l'accueil temps libre de l'école communale de
Perwez se sont rendus le 17 décembre dernier à la résidence Trémouroux pour offrir un concert de Noël aux anciens.
Un moment d'émotion intense pour tous et l'aboutissement d'un projet orchestré depuis plusieurs mois par les accueillantes !
Un moment intergénérationnel magnifique...
Félicitations à l'équipe et aux enfants !

Une brochure de stages qui vient à point
Les vacances de carnaval approchent à grands pas et
vous n’avez toujours pas d’idée pour vos enfants ? Le
Service Accueil Temps Libre a peut-être une solution.
En effet, une brochure reprenant les stages de carnaval
va être distribuée dans tous les cartables. Sachez que
cette brochure sera également disponible à la Maison de
la Jeunesse, à l’Administration communale, au Centre
sportif et au Foyer culturel.
Service Accueil Temps Libre - 081/64 92 55 ou via
vinciane.charlet@perwez.be

A vous de jouer !

Le service ATL (Accueil Temps Libre) est un service communal de coordination et de soutien à
l'extrascolaire. Contact : 081/657 345 - 0470/511 112 vinciane.charlet@perwez.be

Culture
vous informe ….
Renc’art du boBar : Quizz de Cupidon - Vendredi 14 février – 20h
Le retour de notre quizz musical coïncide avec la Saint-Valentin et Fabien Roch
vous concocte une soirée teintée d’amour. En dehors des séquences quizz habituelles, préparez-vous à quelques surprises… Enfin, nous gardons le meilleur pour la
fin, la soirée se terminera par une séquence slows langoureux.
Possibilité de s’inscrire individuellement ou en équipes (6 à 8 personnes). Entrée
libre.
Le Lion et la Souris par la Compagnie des Ombrionnettes - Dimanche 16 février - 15h
Deux souris rencontrent, par hasard, un lion qui fait la sieste. Alors que celui
-ci veut n’en faire qu’une bouchée, la souris l’engage dans une conversation.
Grâce à son charme, son humour et son aplomb, elle le convainc de la laisser vivre, lui promettant de lui être utile un jour ou l’autre...
Une création librement inspirée de la célèbre fable d’Ésope. Un spectacle de
théâtre de marionnettes, ombres, musique et chanson.
A partir de 5 ans. Prix : 7,00 € - Abonnés et groupes 4,00 € - Article 27
bienvenus.
Concerts : Mochélan & Acoustic Band et 21 Crunk Street - Vendredi 28 février – 20h
Mochélan avec le punch d'Alix Pilot à la batterie, le groove de
Damien Brunet à la contrebasse et le toucher de Rémon Jr au
clavier, les textes ne pouvaient trouver meilleur assise. Cette
formule musicale revisite les principales influences du Hip Hop
à sa manière !
21 Crunk Street
En première partie, le collectif 21 Crunk Street, formé en 2010 et composé de Nino Pornero, B.oner et le
Perwézien Chaman.
Prix : 10,00 € - Seniors, jeunes, sans emploi : 8,00 € - Enfants : 7,00 € - Abonnés et groupes : 6,00 € Article 27 bienvenus. Tournée Asspropo avec le soutien de Travers Emotions
Apéros humains - Vendredi 7 mars – 20h – A la roulotte à Orbais
La Ligue des Droits de l’Homme, la Bibliothèque le Centre culturel de Perwez vous proposent une série de rencontres débats sur des thèmes variés.
Liberté d’expression - "Y A RIRE ET RIRE" - Faut-il rire de tout pour plus de
démocratie ? Intervenant : Bernard Mouffe, avocat au Barreau de Bruxelles.
Le droit à l'humour
Faut-il rire de tout ? Doit-on rire de tout ? L’humour se perçoit de façon multiple selon
divers aspects.
L’humour participe expressément de la liberté d’expression et du droit de critique. Bernard Mouffe a analysé divers cas de jurisprudence qui démontrent que le
juge tolère l’humour, cette forme particulière d’expression. « L’humour, c’est quand on
rit quand même » - D. Lussier. Entrée libre.
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Humour : Zidani – Retour en Algérie - Samedi 8 mars – 20h
Belge, d’origine Kabyle par son père, Sandra ne connaît pas l’Algérie.
À 40 ans, elle décide de partir enfin à la rencontre de ses origines. Et si le voyage, c’était la rencontre de l’être humain, tout simplement ?
« Retour en Algérie » raconte l’histoire d’une immigration avec toutes les
difficultés pour celui qui quitte sa terre natale pour aller vers une culture totalement différente.
Prix : 14,00 € - Seniors, jeunes, sans emploi : 12,00 € - Enfants : 7,00 € Abonnés et groupes : 10,00 € - Article 27 bienvenus. Avec le soutien des Tournées Art et Vie de la Fédération Wallonie - Bruxelles.

Voyage culturel : Dieppe – Une destination culturelle en Haute Normandie
Du jeudi 3 au samedi 5 avril 2014.
245,00 € p.p. en chambre double
(270,00 € en single).

Programme détaillé auprès de Brigitte François – 081/23 45 55 ou brigitte.francois@foyerperwez.be

Infos et réservations par téléphone au 081/23 45 55 ou via www.foyerperwez.be

Ouverture d’un « chantier » de réflexion au Centre culturel
Un tout nouveau décret relatif aux centres culturels a été promulgué par le Gouvernement le 21 novembre dernier. Le Centre culturel de Perwez a décidé de profiter de l’opportunité que représente ce décret
pour mener une réflexion visant à définir ses axes de travail et priorités pour les années à venir. Il a
choisi la mise en place d’un processus participatif pour mener cette réflexion, en constituant une assemblée d’une trentaine d’acteurs. Ce mercredi 15 janvier, c’était la première occasion pour les participants
de se rencontrer et de réfléchir ensemble aux enjeux du développement culturel à Perwez.

Le groupe est composé de façon à assurer une pluralité de points de vue. Il rassemble des représentants
du monde politique, de l’éducation, du social, de l’associatif, de l’artistique, du public, etc...qui se réuniront une fois par mois. L’objectif de ces ateliers : s’offrir un temps de réflexion interactive pour renforcer
la pertinence du Contrat programme dont l’élaboration sera confiée à l’équipe du Centre culturel. Les
avis émis lors de ces ateliers seront valorisés en tant qu’outils d’aide à la décision pour le Conseil d’administration du centre culturel.
Le processus participatif durera quelques mois. Les idées et pistes d’action dégagées seront présentés à
un public plus large lors du Printemps du Centre culturel les 6 et 7 juin prochains. Un événement à
noter dès à présent.
Infos : Laurence Garot - laurence.garot@foyerperwez.be
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Mobilité
TEC : Variations de quelques minutes.
Le 6 janvier, les horaires de la ligne 33, Ottignies/Louvain-laNeuve_Perwez_Eghezée ont enregistré de légères modifications d’horaires,
afin de mieux correspondre à la réalité.
Exemples : le bus s’arrête désormais à Perwez-Place à 7h32 au lieu de
7h25, à 12h37 au lieu de 12h52.
Pour connaître les horaires et les circuits complets : www.infotec.be
L’ Administration communale tient à votre disposition des dépliants avec les nouveaux horaires.

Une enquête PROXIBUS pour mieux cerner vos besoins !
Depuis quelques années, la commune dispose d’un service Proxibus, qui sillonne le centre de Perwez et les villages environnants. Proxibus est un service de
proximité du TEC qui vise à améliorer la mobilité dans les communes et apporte
un complément idéal aux lignes régulières.
Trois trajets sont opérés dans un sens de rotation le matin (entre 7h30 et
9h30), et dans l’autre sens en fin d’après-midi (entre 14 h et 19 h). Le mercredi, les circuits sont assurés toute la journée tandis que le samedi matin, un circuit alternatif (avec une boucle supplémentaire) a été mis en place. Une nouvelle boucle dessert aussi le home Trémouroux à Perwez.
Bien conscientes que ce service constitue un vrai « plus » pour les Perwéziens,
les autorités communales souhaiteraient l’optimiser afin de répondre au
mieux à l’ensemble des besoins. Pour avoir une image précise de vos attentes,
elles s’adressent directement à vous par le biais d’une enquête que vous
trouverez ces jours-ci dans votre boîte aux lettres.
Répondez-y et faites du Proxibus VOTRE Proxibus.

Nos voies vertes à l’honneur !
Grâce à un excellent partenariat entre la Maison du Tourisme de Hesbaye Brabançonne (MTHB), Monsieur Jacques Luyckx, à qui l’on doit déjà
la Transperwézienne en vélo, Rando Perwez et les balisages GPS, ainsi
que les autorités communales de Perwez, l’IGN publie une carte touristique qui intègre les 7 balades de Perwez !
Une belle reconnaissance des travaux et tracés déjà réalisés mais surtout
une aubaine pour le développement touristique de notre commune !
Rappelons que ces 7 balades pédestres permettent de sillonner notre commune, sur ses chemins paisibles, en découvrant la richesse de son patrimoine suivant un thème précis : les fermes de Thorembaisles-Béguines (4 km), l’Amour de la Patrie à Perwez (8 km), la Brigade Piron à Orbais (8 km), les 3 clochers à Malèves (8 km), la Grosse Borne à Thorembais-Saint-Trond (8 km), Jausselette à Perwez (6 km)
et le pays d’ Eole à Perwez (8 km).
Vous trouverez les différents tracés de ces promenades sur des feuillets mis à disposition dans le hall
d’entrée de l’Hôtel de ville ou sur le site http://www.perwez.be/loisirs/balades-1. Le tracé de chacune
des promenades précise le type de chemin emprunté (sentier, remembrement, Ravel…) et reprend un
descriptif des trésors locaux rédigé en étroite collaboration avec le cercle d’histoire, le « Souvenir Perwézien ». L’IGN valorise nos voies vertes… Il nous reste à chausser nos bottines et en marche !
Conférence sur les chemins et sentiers de Perwez le 20 février à 20h15 - voir «Agenda +», p. 14
Plus d’infos : Jacques LUYCK, 081/65 86 38, rando.perwez@skynet.be
Maison du Tourisme de Hesbaye brabançonne, 010/22 91 15, hesbaye.brab@skynet.be
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C’était au temps ...
Le 112e numéro du Souvenir Perwézien, revue trimestrielle du Cercle historique de Perwez, est paru.
Outre les nouvelles du trimestre en matière d’histoire locale, vous y trouverez les articles suivants :
- La préservation du patrimoine de nos cimetières, par Gautier Maniquet
- La famille Tholomé (notes généalogiques), par Etienne Dierckx
Prix de vente au numéro : 2,5 €. Abonnement (4 n° / an) : 7,5 €
Avis à la population :
•

Dans le cadre d’un travail sur l’exode, nous établissons actuellement la liste des lieux où les habitants de Perwez (les deux Thorembais, Orbais et Malèves y compris) ont évacué en mai 1940. Appel est fait à toutes les personnes qui n’ont pas encore eu l’occasion de nous dire où eux-mêmes ou
leurs parents se sont rendus à l’époque.

•

Un ouvrage « hors série » sur l’histoire de Jausselette est en préparation. Si vous possédez des
souvenirs particuliers ou des documents anciens concernant ce hameau, y compris des photos noir
et blanc, 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
Le comité du Cercle historique de Perwez

Ferme Baugniet

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 du 4 au 7 février.
Nom…………………………………………………………...………….Prénom…………………………………...Tél…………………...……..…
Ce mois-ci pour avoir la chance de gagner 2 places offertes par la troupe « La Bonne Entente » pour la
pièce de théâtre dialectal "Margayes à l’hospece", le samedi 8 février, répondez aux trois questions suivantes :
1° Combien de balades pédestres réparties sur Perwez sont reprises sur la nouvelle carte de l’Institut
géographique national ?
2° Dans quelle ville est né le concept Abbeyfield ?
3° Combien de réponses recevrons-nous avant le 7 février 2013 ?
Faites-nous parvenir votre réponse avant le 7 février, soit en renvoyant le coupon-réponse à l’Administration communale, service Communication, rue Emile de Brabant 2, 1360 Perwez, soit en le déposant dans la boîte (blanche) aux lettres de la commune, rue de l’Hôtel de Ville à 1360 Perwez, soit en
surfant sur www.perwez.be/concours
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Agenda +
Soirée d’informations relatives à la nouvelle école
secondaire qui ouvrira ses portes en septembre
2014
Etablissement libre subventionné non confessionnel, le « Collège de
Perwez » proposera quatre classes de 1ere année secondaire dont une
au moins en immersion néerlandais, sur le site des « Tourterelles ».
Mercredi 12 février - 20h - Foyer culturel
Infos : Xavier CORNET d’ELZIUS - 0473/94 60 27

Grande Première à Perwez : Monsieur Carlo Di Antonio,
Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature,
de la Forêt et du Patrimoine, viendra ce 11 février, en fin d’après-midi.
Entre autres, pour présenter à l’Assemblée des éleveurs de bovins de Jodoigne-Perwez, la réforme de la PAC et l’évolution du secteur bovin.

CECIPHO Evasion présente ...
La Belgique de Papa - Regards sur les années '50 et les Golden
Sixties
Médecin de formation, Charles Henneghien, entre ses reportages aux quatre coins du monde, a photographié la grisaille des banlieues de ce pays
bizarre qu'est la Belgique. Commentant ses archives familiales et ses photos de l'époque, ce photoreporter brosse une fresque des bouleversements
sociologiques survenus dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Conférence-débat - Vendredi 21 février à 20h15
Grande salle du Foyer culturel

"Sur les traces d’Indiana Jack, sentiers et chemins de Perwez"
Conférence de Jacques Luyckx à la salle «L’Oasis» - Thorembais-St-Trond :
Jeudi 20 février à 20h15 – Entrée gratuite
Informations et réservation : 0479/30 94 17 - 010/88 91 41
mauricevkg@hotmail.com

Conférence : De la Communication au Mentalisme.
Sommes-nous tous des « Patrick Jane » en puissance ?
Les 6 et 20 février au Foyer culturel à 20h
Par l’association « Collateral Advantage ». Prix : 2,50 € à payer sur place
Places limitées, réservations souhaitées au 0496/30 86 40
ou collateraladvantage@hotmail.be

Cours de yoga
Le mercredi soir de 17h à 18h et de 18h15 à 19h15, au Centre
Culturel de Perwez.
Yoga égyptien – indien – chinois adapté au temps présent. Apporte détente, vitalité, bien-être et renforce les dos fragiles.
L’inscription préalable est obligatoire auprès de :
Josiane De Ridder - 0496/54 52 38
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Biodanza
Système Rolando TORO
Centre sportif. Tous les mardis à 19h45.
Ouvert à tous.
Karine WEINHOFER - 0472/92 02 11

La Zumba arrive à Perwez !
Mélange d’aérobic et de danses latines, la Zumba compte déjà plus de 12 millions
de pratiquants hebdomadaires (selon le site officiel de la compagnie) dans le monde. Venez décompresser et/ou vous déchaîner sur ses chorégraphies simples au
centre sportif de Perwez. Des cours sont donnés lundi et jeudi par Stella Bouanga.
Mais aussi Hip Hop, Turbo kick et Modern Jazz.
Renseignements : Stella BOUANGA, 0488/57 11 11 - stella.bouanga@gmail.com

Editeur responsable :
Le Collège communal - rue Emile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : Foyer culturel, Gautier MANIQUET
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 12 février au plus tard
à communication@perwez.be ou au 081/ 64 92 56.

15

Agenda

Février

Festif, sportif, culturel …
01/02/2014
02/02/2014

C’est la chandeleur !

03/02/2014
04/02/2014
05/02/2014
06/02/2014

Conférence - De la Communication au Mentalisme - Foyer culturel - 20h - 0496/30 86 40
Eneo - Mouvement social des aînés - salle « La Posterie » - de 13h à 17h

07/02/2014

Perwez Divertissements - Soirée karaoké - Salle « La Posterie » - 20h

08/02/2014

Perwez Divertissements - Concours de belote - Salle « La Posterie » - 13h
Lotto - Bingo - Salle « La Posterie » - 20h

09/02/2014

3e Cross country de Malèves - 12h - Ouvert à tous
Perwez Divertissements - Marche ADEPS - 5, 10, 15, 20 km - 0474/23 12 11

10/02/2014
11/02/2014

Visite du Ministre Di Antonio

12/02/2014

Ecole secondaire de Perwez - Soirée d’informations - Foyer culturel - 20h

13/02/2014
14/02/2014

Les Renc’art du boBar - Quizz de Cupidon - 20h - Foyer culturel

15/02/2014
16/02/2014

Le lion et la Souris par la Compagnie des Ombrionnettes - 15h - Foyer culturel

17/02/2014
18/02/2014

Eneo - Mouvement social des aînés - salle « La Posterie » - de 13h à 17h

19/02/2014
20/02/2014

Conférence - De la Communication au Mentalisme - Foyer culturel - 20h - 0496/30 86 40

21/02/2014

Cécipho Evasion - La Belgique de papa - Foyer culturel - 20h15

22/02/2014

Phenomena Academy - Vente de costumes de scène - De 10h à 18h - Av Wilmart 34a - 0479/87 21 67

23/02/2014

Amicale philatélique - Réunion mensuelle d’échange de 10h à 12h - Foyer culturel - 081/65 50 25

24/02/2014

Cercle d’Orbais - Atelier Passion du livre - Echange dès 20h à la roulotte à Orbais - L. DUPONT 0479/45 98 49

25/02/2014
26/02/2014
27/02/2014
28/02/2014

Concerts - Monchelan & Acoustic Band - 21 Crunk Street - 20h - Foyer culturel
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