Commune de Perwez
Informations
Octobre 2014

Venez presser vos pommes et poires
Le samedi 11 octobre de 8h à 15h
Site de la Gare
Uniquement sur réservation au 0470/50 26 34
Votre jus « made in Perwez »
sera mis en cubi de 3 ou 5 litres.
(plus longue période de conservation)

Avis à tous !
Transformez vos pommes en un jus délicieux !
Vous possédez des pommes en quantité ? Vous souhaitez les valoriser ?
Pourquoi ne pas en faire du jus ?
La Commune met à votre disposition la première presse mobile de Wallonie, ce samedi 11 octobre, sur le site de la gare de 8h à 15h. Elle
vous propose de venir transformer votre récolte de pommes en un jus
100% naturel "made in Perwez".
Inutile d’apporter des contenants, votre jus sera coulé en cubi.
•
•

Cubi de 3 litres : 4 €
Cubi de 5 litres : 6,50 €

Ainsi stocké, le jus se conservera 1 an et sera idéal pour partager une boisson saine entre amis ou en
famille. Sur place également, animations ludiques et musicales.
Réservation obligatoire : 0470/50 26 34

Excursion à Pairi Daiza
Avez-vous déjà vu des pandas ?
La commune organise le jeudi 16 octobre, pour tous les perwéziens,
une excursion au parc animalier Pairi Daiza, à Brugelette.
Elu « meilleur parc à thème de Belgique » en 2013, le parc a aussi été
reconnu, en 2014, « meilleur jardin zoologique de Belgique ». 5000 animaux y vivent en harmonie dans un jardin de 55 hectares, planté de
fleurs et d’arbustes venus du bout du monde.
Départ en car à 8h sur le site de la gare.
Votre participation : 20 €
Inscription obligatoire au guichet d’accueil de l’administration communale de 9h à 12h.

Un jouet sympa servira 2 fois !
Le samedi 18 octobre de 10h à 17h15, les enfants et leurs parents sont invités à apporter au parc à conteneurs un jouet dont ils n’ont plus utilité et qui
est encore en bon état. Ce faisant, ceux-ci poseront un geste citoyen de prévention des déchets (puisqu’ils favoriseront la réutilisation d’objets pouvant
connaître une deuxième vie) et de solidarité (puisqu’ils feront le bonheur d’enfants défavorisés).
En 2013, grâce à la générosité des habitants du Brabant wallon et de Braine-leComte, presque 8.000 jouets en bon état ont été récoltés : livres, bandes dessinées, jeux de société, puzzles, petites voitures, camions, peluches, poupées,
jeux de construction, patins à roulettes, ballons,…

Les permanences ONE déménagent
Les docteur, infirmière et bénévoles de l’ONE vous recevront dorénavant
dans leurs nouveaux locaux : rue des Marronniers 4.
Contact : Anne–Cécile FRAITURE - 0499/57 25 61
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Perwez On Ice 2014 se prépare !
Vous êtes un artisan, une asbl, … et souhaitez mettre en avant votre activité ? Cette année 15 chalets de Noël sont à votre disposition durant trois
week-ends du mois de décembre (06-07, 12-13-14, 19-20-21)
Vous souhaitez réserver ou simplement en savoir plus ? N’hésitez pas à
contacter :
Contact : Agence de Développement Local de Perwez - 081/83 47 97
Rue de la Station 7 - 1360 PERWEZ
adl.perwez@gmail.com

Fureur de Lire 2014
Du mardi 7 au samedi 11 octobre, la bibliothèque communale vous attend pour
fêter la lecture.
Le mercredi 8 après-midi et dans la matinée du samedi 11, Florence, notre Maman conteuse, plongera les petits dans l’univers coloré d’histoires directement sorties de notre armoire à tiroirs magiques.
Mercredi à 14h, 15h, 16 et 17 h - Samedi suivant la demande.
Comme chaque année, les nouveaux inscrits à la bibliothèque recevront une inscription (familiale)
2015 gratuite et les familles déjà inscrites recevront une carte de prêts gratuits.
Une suggestion d’achat, une idée lumineuse, un avis ? Pendant toute la semaine et +, un arbre à suggestions vous attend. Venez y accrocher votre feuille à idée(s).
En outre, en amont du « Bouquet de la Marionnette » (du 18 octobre au 2 novembre au Foyer culturel), venez découvrir, admirer, feuilleter des livres sur les marionnettes (histoires, fabrication, …).
Bibliothèque communale - Rue E. de Brabant 45 à Perwez.
Contact : 0471/36 75 76 - bibliotheque@perwez.be
Info-biblio : www.perwez.be (Loisirs puis Bibliothèque communale)
Contact : Françoise HENRARD et Carine MAES

Doyenné de Perwez - Un nouveau prêtre à Orbais
Voici les coordonnées du nouveau curé d'Orbais : Abbé André KIBANGUKA - Rue Trémouroux 107
1360 Orbais. Nouveau téléphone fixe de la cure : 081/65 61 17 - GSM : 0485/28 37 71.
Horaire des messes : du lundi au vendredi à 9h, samedi 18h - dimanche 11h.
•
•
•

Le cardinal étant au Synode à Rome le 19 octobre, c'est le Doyen de
Perwez qui présidera, au nom de l'Evêque, la célébration des Confirmations.
Cette année, le 1er novembre tombant un samedi, la célébration des défunts aura lieu le dimanche 2 novembre dans les différentes paroisses.
Recommandation des défunts (pour Perwez-Centre) les 22, 23 et 24 octobre de 9h à 11h30 à la cure, rue du Paradis 3.

Inscriptions au catéchèse :
1ère communions : Pour les enfants à partir de la 2e primaire ou nés en 2007.
Profession de Foi 2016 : Pour les enfants de 5ème primaire ou nés en 2004.
Profession de Foi 2015 : Pour les enfants de 6ème année ou nés en 2003.
Une réunion d’information aura lieu le 23 octobre 2014 à 20h à l'église d’Orbais.

Respect Seniors
Lancement d’un nouveau service : Respect Seniors, l’agence wallonne de lutte
contre la maltraitance des ainés.
Contact : 0800/30 330 - Numéro gratuit - www.respectseniors.be
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Travaux
Un nouveau centre administratif et né !
Après la rentrée scolaire en septembre, voici en octobre la rentrée administrative en mode
«groupé» ! Sous l’impulsion du Collège communal, un nouveau centre administratif confortable, accessible et fonctionnel vient de voir le jour.
Pendant près d’un an, les bâtiments de l’ancienne maison
de repos « de Burlet », rue des Marronniers 4 à Perwezcentre ont été entièrement rénovés pour accueillir les services suivants : la police, la maison de la famille, le
Centre Public d’Aide Social (CPAS), les consultations de
l’Office National de l’Enfance (ONE) et le Cercle historique.

Au total donc près de 1000 m² qui seront prochainement dédiés à votre service ! Une seule adresse
pour encore plus de facilité et d’efficacité. Il convient de signaler que grâce aux ouvriers communaux
et aux employés de chaque service concerné, les déménagements ont été parfaitement gérés. Et
grâce à notre responsable informatique, Michael Heylen, les connexions internet n’ont pas eu souffrir
la moindre coupure. Chaque service est resté opérationnel !
La Maison de la famille (dite aussi Planning familial) intégrait déjà ses nouveaux locaux début juin,
suivie début août par l’ONE, et début septembre par le CPAS. La police devrait suivre le 22 octobre et
plus tard les archives du Cercle historique.
Si les travaux structurels sont bel et bien terminés, d’autres sont encore à venir, entre autres pour
une moindre consommation d’énergie. Ainsi, il est prévu d’isoler les combles, d’adopter un chauffage
au gaz de ville et d’installer de nouvelles chaudières plus performantes.
Un bref rappel des services et de leurs coordonnées :
•

Boite aux lettres 1 : Police
La commune de Perwez participe à une Zone de Police regroupant Jodoigne, Orp-Jauche,
Hélécine, Perwez et Ramillies, dénommée «Zone de Police Brabant Wallon Est ». Les
heures d’ouverture de l’antenne de Perwez sont : le lundi de 9h à 12h et les mercredi et
jeudi de 15h à 18h. Contact : 081/25 76 30 - fax : 081/25 76 39
En dehors de ces heures, prière de contacter le commissariat de Jodoigne au 010/23 95
30 - Fax : 010/23 95 49. En cas d'urgence, formez le 101 (24h/24h).

•

Boite aux lettres 2 : Maison de la Famille

Le planning familial organise des consultations psychologiques, sociales, juridiques,
médicales ainsi que des médiations familiales.
Le centre est ouvert sans rendez-vous : le lundi de 11h30 à 19h, le mercredi de
8h30 à 13h, le jeudi de 9h à 17h.
Contact : Catherine BURON, assistante sociale - 081/65 56 96 cpf.perwez@skynet.be - www.planning-perwez.be
•

Boîte aux lettres 3 : le cercle historique
Depuis sa création il y a trente ans, le Cercle historique de Perwez œuvre à la préservation du patrimoine local. Son but est de faire connaître l’histoire de la commune, de
ses habitants et des événements qui s’y sont déroulés via des expositions, des conférences, la rubrique « C’était au temps » de votre Bulletin communal ou encore le trimestriel « Le Souvenir perwézien ». En rejoignant le nouveau centre administratif, il
disposera enfin d’un local pour ses archives !

Contact : Raymond GILSOUL (président) au 081/65 72 79 ou Gautier MANIQUET via
souvenir_perwezien@hotmail.com
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•

Boîte aux lettres 4 : le CPAS

Les services du CPAS de Perwez permettent à chacun d’avoir une vie conforme à la dignité humaine.
Ils ne sont pas uniquement accessibles aux bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale. Ils s’adressent à l'ensemble des habitants de notre commune, en difficultés ou en quête de services (repas à
domicile, médiation de dettes, service Génér’Action, allocations de chauffage, insertion socioprofessionnelle…).
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et sur RDV.
Contact général : 081/65 62 25
Boîte aux lettres 5 : consultations ONE
Des consultations de l’ONE sont organisées gratuitement plusieurs fois par mois, selon un agenda publié en dernière page
de votre Bulletin d’informations communales. Une équipe
composée d’un médecin, d’un travailleur médico-social (TMS)
et de bénévoles accueille parents et enfants.
Contact : Anne-Cécile FRAITURE - 0499/57 25 61

Social
Retour à Orbais d’une maison de repos
La grande prairie de la rue d’Odenge se couvrira en 2018 d’une maison de repos et résidence services
pour les seniors de Perwez et sans doute aussi des communes voisines.
Cette infrastructure d’accueil des personnes âgées baptisée « le Val d’Orbais » se composera de 20
appartements de résidence-service, de 80 lits de maison de repos et de 16 lits de court séjour (pour
les personnes qui quittent l’hôpital et qui ne sont pas encore tout à fait autonomes). Elle viendra s’implanter sur un terrain qui appartient au Centre Public d’Aide Sociale (CPAS) de Perwez.
Quant à sa gestion, elle sera assurée à la fois par le CPAS, la commune et l’asbl Maison Marie Immaculée (MMI), qui gère déjà plus de 700 lits et qui amènera un fonds de roulement de 500.000,00 €.
Cette gestion tripartite représente donc la meilleure façon de cumuler les expériences spécifiques.
Les travaux, qui devraient débuter en novembre 2015, sont estimés à 17,3 millions d’euros dont 9,5
millions seraient apportés par la Région wallonne.
Enfin, cette nouvelle infrastructure devrait permettre la création de 45 emplois. Rappelons que
la Résidence Trémouroux, née il y a deux du
« rassemblement » du home Trémouroux à
Orbais et de la maison de repos de Burlet à
Perwez, a déjà offert 91 emplois dans le secteur.
Avec ses 104 lits très demandés, cette dernière
affiche déjà une liste d’attente de plus de cent
noms (chiffre de septembre 2014).
Le Val d’Orbais, idéalement situé, tomberait donc à point nommé !
Contact : 081/24 91 24 - Service social du CPAS
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Patrimoine
Perwez se souvient et rend hommage
Ce 26 septembre, la Commune de Perwez, en collaboration avec le
Groupement des Associations patriotiques de l’entité de Perwez
(GAPEP), le support du Centre de Compétence de la Composante Air
(CC AIR) de Beauvechain et les écoles de l’entité, a organisé une cérémonie d’hommage et de commémoration dans le cadre du
centenaire de la guerre 14-18.
Après un hommage fleuri au monument aux morts sur la Grand-Place, les autorités locales et ses trois
partenaires ont inauguré, sur le site de la Gare, une nouvelle plaque commémorative illustrée d’un
coquelicot; cette fleur étant la première à pousser sur les champs de bataille ravagés.
Les enfants, véritables passeurs de mémoire, ont aussi inauguré les nouvelles plaques de nom de
rue, présentant brièvement des Perwéziens morts lors de la Première Guerre mondiale, sans oublier
Marcellin WILMART, Bourgmestre pendant cette période.
Se souvenir n’est pas vain ! Recourir à l’histoire peut notamment contribuer à mieux appréhender le présent et à forger
une identité solidaire. C’est pourquoi les enfants sont associés aux cérémonies et y jouent véritablement un rôle
actif. Reconnue en 2011 « Territoire de mémoire », la
commune continue à témoigner sa reconnaissance à
ses habitants qui ont permis que nous vivions libres.
Cependant, les manifestations d’attachement à son patrimoine patriotique et de (re-)mise en valeur pour les générations futures sont nombreuses et remontent à bien plus
longtemps :
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Inauguration en avril 2004 à Thorembais-Saint-Trond du monument au B 24 qui s’est écrasé
soixante ans plus tôt, et ce, en présence du pilote
Mise en valeur du monument aux volontaires de l’indépendance rue Saint-Roch à Perwez
Installation en novembre 2005 à Orbais du canon « Gun memory » rendant hommage à la brigade Piron. Restauré par des bénévoles dont Yves GILSOUL et son fils Nicolas, il fut inauguré en
présence du GAPEP
Inauguration officielle, sur la Grand-Place, du monument aux victimes civile et militaires de
Perwez, en avril 2006, en remplacement de celui qui se trouvait à l’arrière de la commune.
Ce monument est surmonté d’un sanglier qui rappelle l’emblème des Chasseurs ardennais venus
défendre Perwez en mai 40
Restauration de la chapelle Saint-Roch, un des plus anciens bâtiments de Perwez, et inauguration, en août 2007, en présence
des porte-drapeaux
En septembre 2007, retour à Perwez du drapeau de 1830
Restauration du monument rendant hommage à l’abbé Louis
Reyntens, commandant des Chasseurs ardennais, à Orbais
Inauguration en mai 2012 de la stèle à la mémoire des occupants du Lancaster qui s’est écrasé près des éoliennes le 15
mars 1945, à l’initiative de Charly BERWART avec l’aide de
quelques bénévoles
Placement, en collaboration avec le musée du Souvenir 40-45,
d’un monument en l’honneur du sous-lieutenant français Bigourdan, tué à Thorembais-les-Béguines le 14 mai 1940
En septembre 2012, grande manifestation patriotique « Perwez
libéré», rehaussée par la présence de plus de 550 portedrapeaux venus de tout le pays et hommage aux Chasseurs ardennais
Partenariat avec le Musée du Souvenir 40-45 à Malèves et ouverture gratuite aux écoles
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A cette liste, loin d’être exhaustive, s’ajoute une charte
de partenariat signée entre la commune et le CCAIR
afin d’entretenir le devoir de mémoire des nouvelles
générations et qui s’illustre notamment par les concerts
annuels. Ce partenariat particulier fut signé en mai
2012 par le colonel aviateur PIERRE et se poursuit aujourd’hui avec le colonel GIVRON.
D’autres actions sont d’ores et déjà prévues, comme la
pose d’une plaque de présentation en granit sur la
tombe de 53 soldats ou d’un macaron pour les 26 victimes civiles des deux guerres, ainsi que la rénovation
du monument aux morts (classé) devant l’église
d’Orbais et le déplacement de celui de Malèves, actuellement situé devant l’école de Malèves, vers la place
communale, selon un projet des élèves.
Soulignons enfin que ces mises en lumière du passé ne
peuvent bien souvent se réaliser que grâce aux recherches minutieuses et patientes du Cercle historique
de l’entité ainsi qu’avec la collaboration du GAPEP, du
Musée du Souvenir 40/45 et de plusieurs bénévoles.
Nous voulons aussi leur témoigner toute notre sincère
gratitude.

Environnement
Réalisation de prairies fleuries
Afin d’améliorer l’accueil des insectes pollinisateurs sur son territoire, la commune de Perwez prévoit l’installation de +/-30
ares de prairies fleuries répartis sur 4 sites différents installés à proximité immédiate de bâtiments communaux ou de
places communales.
Le projet vise à s’articuler pleinement autour des grandes lignes
développées lors de l’élaboration du programme de rénovation
urbaine en cours de finalisation. Par ce projet, et à son niveau,
Perwez est soucieuse de contribuer à améliorer les services écologiques sur son territoire tout en assurant une sensibilisation
accrue du public à la biodiversité.
Trois sites s’étendent dans l’agglomération de Perwez et le quatrième est présent dans le village
d’Orbais. Afin d’offrir des sites de pontes et des abris à certaines espèces, un hôtel à insectes sera
ensuite installé en bordure de chaque prairie fleurie.
Les citoyens et les riverains immédiats seront informés des objectifs liés à la mise en place de ces
aménagements via l’installation de panneaux sur les sites concernés et la publication d’articles dans le
bulletin communal et sur le site internet de la commune. Des visites guidées seront également prévues lors de manifestations locales.
Les 2 premiers sites viennent d’être aménagés à Perwez centre : l’un à l’arrière de l’école communale
(rue Emile de Brabant), accessible depuis la rue des Brasseurs, et l’autre au bout de la rue du Pré aux
Joncs.
Le résultat sera visible dès le printemps prochain.
Contact : Jerôme SNAPPE - 081/64 92 60 - urbanisme@perwez.be
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Vie politique
Le Conseil communal s’est réuni le 29 août 2014.
Finances
•
•
•
•

Approbation des comptes annuels 2013 du CPAS, avec un résultat comptable en boni à l’ordinaire
(238.809, 11 €) comme à l’extraordinaire (1.208.498, 97 €).
Approbation des comptes annuels 2013 de la Commune, avec un résultat budgétaire qui s’élève à
l’ordinaire à 918.326,44 € et à l’extraordinaire à 1.928.701,29 €.
Approbation de la première modification budgétaire avec un boni présumé de 761 989,63 € à
l’ordinaire et de 1.928.701,29 € à l’extraordinaire.
Accord unanime sur la sollicitation auprès de la Province du Brabant wallon d’une aide exceptionnelle remboursable en 10 ans d’un montant de 102.067,07 € pour financer les services incendie
apportés de 2009 à 2012.

Aménagement du territoire
•
•

Vente d’un bien sis avenue Wilmart 32 au Fonds du logement de Wallonie pour un montant de
185.000,00 € en vue d’y aménager de nouveaux logements publics accessibles notamment aux
familles nombreuses.
Relance de la vente publique d’un bien sis rue de la Station 2, Perwez-centre.

Patrimoine
Décision de passer un marché de travaux d’un montant de 9000,00 € pour la restauration de 3 ouvrages
du petit patrimoine : croix d’occis dit « Faux » dans le Bois de Buis à Thorembais-Saint-Trond, croix
d’occis rue Notre-Dame à Sainte-Marie et monument aux morts situé devant l’église d’Orbais. Ces travaux devraient être entièrement subsidiés par la Région wallonne.
Marchés publics
•
•
•

Désignation d’un auteur de projet pour l’aménagement de 2 classes supplémentaires à l’école communale de Malèves pour un budget évalué à 20.000,00 €.
Désignation d’un auteur de projets pour l’aménagement en classes de l’étage et du grenier du bâtiment de l’école communale de Thorembais-les-Béguines, pour un budget estimé de 35.000,00 €.
Acquisition d’éléments d’étayages de tombeaux pour les cimetières de l’entité pour un montant estimatif de 10.250,00 €.

Mobilité
•
•

Réalisation de marquages cyclables, pour un montant estimatif de 30.000,00 € sur les voiries suivantes : rue du Parc à Malèves, rue Chapelle à la Barre à Orbais, rue de Thorembais à MalèvesSainte-Marie-Wastines.
Règlement complémentaire sur le roulage, rue Chapelle à la barre à Orbais et rue de Thorembais à
Malèves-Sainte-Marie-Wastines, avec placement d’un signal de limitation à 70 km/h.

Secrétariat
•
•
•

Adoption d’un règlement de mise à disposition de matériel communal et d’un règlement de mise à
disposition de salles communales.
Accord sur les statuts et la convention de gestion de l’Association Chapitre XII « Val d’Orbais »
pour la création d’une deuxième maison de repos et résidence-service qui devrait s’ouvrir en 2018
rue d’Odenge.
Elle devrait accueillir 80 résidents MR, 20 appartements en résidence service et 13 lits court séjour.

Agence de développement local (ADL)
•

Sollicitation des subsides de la Province du Brabant wallon dans le cadre de la « Dynamisation des
centres de villes et villages » pour la réalisation d’un cheminement piéton arboré dans le cimetière
de Perwez, conformément au programme de rénovation urbaine.

En huis clos, le Conseil communal s’est prononcé sur des décisions relatives au personnel enseignant.
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ADL
L’ADL vous présente Sylvie DE PAOLI, diététicienne
Pour cette sixième édition de « mise en valeur » des acteurs économiques de l’entité, nous partons à
la rencontre de Sylvie DE PAOLI qui nous ouvre les portes de son cabinet de consultations en diététique. Chaque rencontre y est individuelle, personnalisée et totalement confidentielle, avec comme
préoccupation première le bien-être de la personne.
A.D.L. : Vous êtes une nouvelle indépendante dans la Commune, parlez-nous un peu de vous.
Je m’appelle Sylvie De Paoli (29 ans). Je suis mariée et maman
d’une petite Lola de 2 ans et demi. C’est en avril de cette année
que j’ai installé mon cabinet rue du Pré aux Joncs, 18.
Mes hobbies sont le badminton et la plongée sous-marine. Deux
sports intenses qui me permettent de décompresser, de vider mon
esprit après la journée de travail.
A.D.L. : En quoi consiste votre métier ? Quelles sont vos
spécificités ?
Je propose des consultations diététiques individuelles personnalisées. Je peux donc vous aider dans votre démarche de perte ou de
prise de poids, d'adaptation de votre alimentation à une pathologie
(diabète, hypertension, hypercholestérolémie...) ou à une situation
particulière (grossesse, sport, végétarisme...) et ce, quel que soit
votre âge, du nourrisson à la personne âgée.
Pour les entreprises, j’ai mis sur pied des animations thématiques pour augmenter le bien-être du travailleur ou encore des mini-bilans avec, pour chaque employé, mesure du poids, de l'indice de masse
corporelle, de la masse graisseuse et musculaire. Ces prises de mesures sont accompagnées de conseils adaptés.
A.D.L. : Quelles ont été les étapes jusqu’à l’ouverture de votre cabinet de diététique ?
Après des études en diététique à l’Institut Paul Lambin, j’ai démarré ma carrière professionnelle, en
2009, en tant que déléguée médicale, tout en étant indépendante complémentaire pour des consultations diététiques. Quelques mois plus tard, j’ai décidé de réorienter ma carrière professionnelle vers
un statut d’indépendante à titre principal, afin de disposer de plus de temps pour mes consultations
diététiques.
Depuis 2009, j’ai ainsi pu développer mon activité en travaillant en collaboration avec le centre de fitness Wellness Kineo où j’effectue des consultations mais également du suivi en salle. En avril de cette
année, j’ai ouvert mon cabinet de consultations en diététique à mon domicile.
A.D.L. : Votre plus grande réussite professionnelle ? Et personnelle ?
Bien sûr ! Ma plus grande réussite personnelle, sans aucun doute, c’est ma fille ! Pour l’aspect professionnel, je dirais que c’est arriver à prendre l’individu dans son ensemble et pas uniquement par rapport à son alimentation.
A.D.L. : Un mot pour résumer votre approche de la diététique et un conseil pour ceux qui
débutent ?
Pour le mot, je dirais « écoute » ? Pour moi, c’est l’élément à la base de ma fonction. Pour les indépendants qui débutent, je conseillerais d’être patient et de se lancer à 200 % dès le début.
Contact : Sylvie DE PAOLI – Tél. 0486/84 58 80 ou www.sylviedepaolidieteticienne.be
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Population - Etat civil
Naissances

Louison NOEL RENARD, né le 29 juillet, fils d’Anaïs-Martina RENARD et de Fabian NOEL, Perwez
Nélia HANCE, née le 5 août, fille de Vanessa DOMINA et de Christophe HANCE, Perwez
Léo LEGROS, né le 8 août, fils de Marie SIMON et de Mathieu LEGROS, Perwez
Alban GODEAU SABAUX, né le 12 août, fils d’Amélie SABAUX et de Julien GODEAU, Perwez
Sarah BARKINTOU, né le 17 août, fille de Tania OLEFFE et d’Omar BARKINTOU, Perwez
Anna LUTZ, née le 18 août, fille de Charlotte DELHALLE et de Patrick LUTZ, Thorembais-les-Béguines
Elise VANMAELE, née le 22 août, fille de Laetitia DEVLEESCHOUWER et de Laurent VANMAELE, Perwez
Sacha GENO, né le 23 août, fils de Loredana ALDRIC et d’Adrien GENO, Thorembais-Saint-Trond
Alphonse MEAN, né le 26 août, fils d’Adrienne RIGO et de Grégory MEAN, Thorembais-les-Béguines
Mathias DI ROMANA HAJNIKOVA, né le 29 août, fils de Slavka HAJNIKOVA et de Pascual DI ROMANA,
Perwez
Thibault REMY, né le 29 août, fils de Marie-Hélène DEGRYSE et de Grégory REMY, Perwez
Gaston EVERARD DE HARZIR, écuyer, né le 1 septembre, fils de Charlotte SIMONIS et de Messire Olivier EVERARD DE HARZIR, écuyer, Thorembais-les-Béguines
Charlotte BERTINCHAMPS, née le 5 septembre, fille d’Alexandra LADRIELLE et de Cédric BERTINCHAMPS, Thorembais-Saint-Trond
Alexis JANSSENS, né le 9 septembre, fils de Monica STILMAN LEDOUX et d’Arnaud JANSSENS,
Thorembais-Saint-Trond

Mariages
Fabrice LEROY et Frédérique FYON de Thorembais-Saint-Trond se sont mariés le 5 septembre
Benjamin HEYLEN et Christine COLLIN de Malèves-Sainte-Marie-Wastines se sont mariés le 6 septembre
Cheikh KANE et Sophie VAN VYTVEN de Perwez se sont mariés le 6 septembre
Pierre CHAPUSETTE et Marie-Monique BLOT de Perwez se sont mariés le 13 septembre
Gregory POPULAIRE et Gaëlle COLONIUS de Perwez se sont mariés le 20 septembre
Gaëtan JEHAES et Claudine STELANDRE de Perwez se sont mariés le 20 septembre
Simon MARCHAL et Stéphanie NOIZETTE de Perwez se sont mariés le 26 septembre

Décès
Eugène DEBOETS, né le 5 octobre 1923, veuf de Stéphanie SPINGLAIRE, décédé le 13 août
Joseph DE CLERCK, né le 25 décembre 1921, veuf de Lucienne DEDOCQ, décédé le 14 septembre
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Journées Amusement & Découvertes - (J.A.D.)
Vacances d’automne
Quand ?
Quoi ?

Qui ?
Où ?
Combien ?

Du lundi 27 au vendredi 31 octobre
Activité manuelles et artistiques à thèmes,
cuisine, sport, jeux d’extérieur et d’intérieur dans une ambiance de vacances !
Maternelles et primaires
Ecole communale de Perwez - Rue E. de
Brabant 45
20 € par jour - 85 € pour la semaine
Famille de 3 enfants présents : 70 € par
enfant par semaine.

Une organisation d’Anim’Mômes A.S.B.L. - Rue de la Station 11 - 1360 Perwez
extrascolperwez@gmail.com - 081/64 92 76 - 0477/09 99 24

Un site de co-vélotage pour les écoliers !
Après les rangs scolaires à vélo et les brevets du cycliste, voici une nouvelle initiative locale pour favoriser
les déplacements en vélo de la maison à l’école : un site de co-vélotage !
Cette idée a germé dans la tête des jeunes conseillers. De quoi s’agit-il ?
Tout simplement de mettre en relation, via un logiciel (conçu par deux
étudiants en informatique), les jeunes cyclistes qui souhaitent se rendre à
l’école à vélo pour « co-véloter » en compagnie de leur(s) copain(s) J.
Le Collège, de son côté, a déjà prévu l’installation d’abris vélo dans toutes
les écoles de l’entité.
Bonne route les amis !
www.adbperwez.be/scaj/index.php

Culture
vous informe ….
La brochure 2014/2015 est disponible. Demandez-la au 081/23 45 55 ou via
reservation@foyerperwez.be
Comédie musicale : Moz’Art : Cléopâtre, l’ultime destin
Vendredi 3 et samedi 4 octobre – 20h - Dimanche 5 octobre 2014 – 16h00
Deux ans après "La vie de Mozart, un Opéra Rock", la troupe Moz'Art revient pour vous présenter
"Cléopâtre l'ultime destin" ! Moz'Art est une troupe d'amateurs constituée de jeunes entre 16 et 21
ans. Tous passionnés de théâtre, de chant et de danse, ils vous feront vivre leur passion le temps d'un
spectacle. Après plus d'un an de répétitions, de travail acharné, ils seront fiers de vous accueillir en ce
début d'octobre sur les planches du centre culturel !
Organisation : Le Foyer et Moz’Art - Infos et réservations : 081/23 45 55
info@foyerperwez.be. Prix : 10€ - Seniors, jeunes sans emploi, 8€ - Enfants, 7€/- de 6 ans :
gratuit - Abonnés, groupes, 6€ - Article 27 bienvenus
Théâtre – Débat : « Nourrir l’Humanité, c’est un métier »
Samedi 11 octobre à 20h
Théâtre – Débat : « Nourrir l’Humanité, c’est un métier »
Que mangerons-nous demain ?
Ensemble, agriculteurs et consommateurs, réfléchissons aux changements possibles et nécessaires pour notre alimentation demain !
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be. Prix : 12€ – Seniors, jeunes
sans emploi : 10€ – Abonnés, groupes : 8€ – Article 27 bienvenus. Organisation : Le Foyer,
ACRF.
Petit déjeuner OXFAM - Dimanche 12 octobre
De 8h à 12h
Infos et réservations : 081/23 45 55
info@foyerperwez.be
Prix : Adulte : 6€ - Enfants (-12 ans) : 4€
Les Apéroulottes - Jeudi 16 octobre - 20h - Roulotte « L’Audacieuse » à Malèves
De l’Europtimisme à l’Euroscepticisme.
L’Europe est-elle une chance ou une menace ? Venez discuter et échanger avec un spécialiste du sujet. Infos et réservations : 081/23 45 55 - info@foyerperwez.be - Entrée libre
Exposition : Les Marionnettes de Marcel Orban - Du 18 octobre au 2 novembre.
Une exposition du Musée des Arts de la Marionnette dans le cadre du Bouquet de la Marionnette.
Une exposition peuplée de cinquante-trois marionnettes qui donnent à voir le style personnel de l’artiste. Exposition accessible les samedis et dimanches de 10h à 18h et du lundi au vendredi de 14h à
18h. Visite guidée sur réservation. Vernissage samedi 18 octobre à 10h. Entrée libre.
Concert : Eric Taylor (US) – Alaska Gold Rush (B) - Jeudi 23 octobre à 20h
Eric Taylor est un grand Monsieur de la musique folk américaine - Alaska Gold Rush,
duo belge au son folk énergique. Infos et réservations : 081/23 45 55
info@foyerperwez.be. Prix : 12€ – Seniors, jeunes sans emploi : 10€ – Abonnés, groupes : 8€ – Enfants : 7€/ – de 6 ans : gratuit – Article 27 bienvenus
Le Bouquet de la Marionnette - Samedi 25 octobre à 10h - Mardi 28 octobre à 18h
Une vingtaine de spectacles pour les petits et les grands ; des marionnettistes de tous horizons, des
animations et expositions, le Bouquet prendra place à Perwez pour la deuxième fois.
Programme complet sur simple demande à l’adresse suivante : info@foyerperwez.be
Prix : 1 spectacle : 4,50€ – Pass non nominatif pour 4 spectacles : 14€ – Article 27 bienvenus
12

Ateliers Déclic, Récup’tout, surtout ton savoir-faire ! Le compostage…
Samedi 25 octobre à 10h - 12h30
Le compostage...un geste fertile. Composter c’est recycler ! Cela permet de réduire facilement et utilement le volume de nos poubelles et de transformer nos déchets en une matière en or pour le jardin ! Cet atelier vous permettra de bénéficier d’une foule d’astuces pour débuter ou améliorer la qualité de votre compost : Comment installer son site de compostage ? Quelles matières composter ?
Quand le compost est-il prêt ? Faut-il le tamiser ? … Intervenant : Alain Vandersteen, guide composteur. Lieu : chez lui, 19 rue du Saussois, 1367 Grand-Rosière. Si possible : max 15 personnes. N’hésitez pas à organiser du covoiturage ! Inscriptions : 081/23 45 55.
Spectacle de rue : Les marionnettes font leur halloween - Mardi 28 octobre à 18h45 -21h 18h45 : En clôture du Bouquet, le Centre culturel vous invite à un événement de rue. Troupes professionnelles et créations locales envahiront la Grand’ Place pour créer l’événement le plus frissonnant
de la région. Dès 15h : Osez’Art proposera des ateliers créatifs de création de marionnettes en
amont de l’animation sur la Grand’ Place. Nombre de places limité, sur inscription uniquement.
Prix : Entrée libre. Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be
Soirée danse, musique et repas indien : Nitya, un voyage au
coeur de la danse indienne - Samedi 18 octobre à 19h30
Repas indien vers 21h - Infos et réservations : 081/61 23 98 info@espacesapna.com - Prix : 10€ – Seniors et étudiants: 8€
Enfants (- de 6 ans) : gratuit
Repas : 12€ (attention : places très limitées – réservations obligatoires) - Grand Place 32 – Perwez

C’était au temps ...
Le Souvenir Perwézien
Le 115e numéro du Souvenir Perwézien, revue trimestrielle du Cercle historique de Perwez, est paru.
Vous y trouverez les articles suivants :
- Les commémorations de l’invasion d’août 1914, par Gautier Maniquet
- Histoire des cloches de l’église de Perwez (3e partie), par Jules Wilmet
- La descendance de Maximilien Moinil (3e et dernière 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
Pour le comité du Cercle historique de Perwez, Gautier Maniquet

Exposition de photos - « Perwez en 1914-1918 »
Hall de l’hôtel de Ville (rez-de-chaussée)
Rue Emile de Brabant 2
Jusqu'au 17 octobre 2014
Aux heures d’ouvertures de
l’administration
Organisée par le cercle historique.
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Agenda +
Chrétiens et francs-maçons : Dieu merci
Conférence de Gabriel RINGLET à la salle «L’Oasis» - Thorembais-Saint-Trond :
Vendredi 17 octobre à 20h15 – Entrée gratuite.
Programme complet des conférences de l’année sur le site : www.perwez.be
Informations et réservation : 0479/30 94 17 - 010/88 91 41
mauricevkg@hotmail.com

La reconstitution photographique : Perwez hier et aujourd’hui
Conférence de Gautier MANIQUET à la salle «L’Oasis» - Thorembais-Saint-Trond :
Vendredi 14 novembre à 20h15 - Entrée gratuite.
Informations et réservation : 0479/30 94 17 - 010/88 91 41
mauricevkg@hotmail.com

34e cycle de conférence - Cécipho Evasion
Conférence par Patricia et Carlo PICCHIONE. Sri Lanka, sur la route de Ceylan
Vendredi 17 octobre à 20h15 – 7€ - Centre culturel
Renseignements : G. PIRAUX- 010/41 10 47
Programme de la saison :
•
Vendredi 14 novembre - La Russie féérique. De la Neva à la Moskova, Volga et Anneau d’Or.
•
Vendredi 30 janvier - Le Caire. Rencontres et paradoxes.
•
Vendredi 6 mars - Déserts du monde.
•
Vendredi 27 mars - Slovaquie, retour des couleurs.
Abonnement : 22 € à verser au compte n° BE58 0016 8762 3679 de Cécipho avec la mention : X
abonnement(s). PAF par séance : 7 €
Programme complet de Cecipho de l’année sur le site : www.perwez.be

Echanger, grouper, coopérer… c’est gagné !
Entre les services d’échanges, les coopératives énergétiques et les groupements
d’achats...il est temps de consommer renouvelable. Conférence-débat au centre culturel - Jeudi 9 octobre à 20h.
Intervenants : le SEL d’Orbais, HesbEnergie et Wikipower.

Balad’Art à Malèves-Sainte-Marie-Wastines
Venez vous balader parmi les oeuvres, les artistes et les villageois de
Malèves-Sainte-Marie ! Une vingtaine de lieux, une trentaine d'artistes
du musée du Souvenir à l'école communale pour partager les sensibilités artistiques : bijoux, céramique, couture, dessin, horlogerie, peinture, sculpture, tricot, etc. Des artistes confirmés, professionnels, mais
aussi des débutants, nous montrent leur travail.
Informations et départ : Place communale de Malèves. Entrée libre. Plan-itinéraire, 4€. Samedi 4 octobre : expos de 14 h à 18 h. Repas (sur réservation) avec les artistes au Prieuré à 19 h. Dimanche
5 octobre : expos de 11 h à 18 h. Petite restauration au Musée du Souvenir et à l'école communale
de Malèves. Une initiative du Comité du 15 août, avec le soutien du Centre culturel de Perwez, des
hôtes et des artistes de la Balad'art. www.baladart.be - 010/88 82 83

Souper des Moissons de l’amitié
Samedi 11 octobre dès 19h - Salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines.
Apéro - Steak sauce au poivre, ail ou nature (16€)/ boulettes sauce tomate (15€)-frites
-dessert. Enfant : 10€.
Réservation souhaitée pour le 7 octobre via info@cjt-l-b.be ou auprès de Benoit au
0488/46 08 78 ou d’Isabelle au 0476/74 13 26
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3e Grand prix du Bourgmestre Carl
CAMBRON
Le dimanche 12 octobre, pour la 3è fois, une série
de courses cyclistes prendront leur départ devant la
maison du Bourgmestre, rue Pahaux,76.
10h-12h : courses contre la montre pour les aspirants. Et à partir de 12h30 : courses pour les minimes (de 7 à 14 ans).
Petite restauration sur place.

Stage de tennis
Session de tennis hiver 2014-2015, début des cours le 27 octobre. Stage de Toussaint du 27 au 31 octobre. Label d’excellence pour notre travail de formation.
Contact : 0478/37 67 22 - guycharlet@yahoo.fr - tennisclubperwez.be

Rand’Orbais
Randonnée à Faulx-les-Tombes le dimanche 19 octobre. Rendez-vous devant
l’église à 10h. Vallée du Samson, beau village de Mazet. Durée : 4h. Prévoir
pique-nique. Inscriptions souhaitées.
Guide : André LABIOUSSE - 081/65 51 41

Conférence - Maman boit...bébé trinque !
Info-conférence de Collateral advantage sur les effets méconnus du SAF (syndrome d’alcoolisation fœtale) et des EAF (effets de l’alcoolisation fœtale). Foyer culturel - Salle Pirson
- 20h. Jeudi 16 octobre. Entrée : 4 € - Places limitées, réservation souhaitée.
Contact : 0496/30 86 40 - collateraladvantage@hotmail.be

Editeur responsable :
Le Collège communal - rue Emile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : Centre culturel, Gautier MANIQUET, Hervé CHARLES
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 15 octobre au plus tard
à communication@perwez.be ou au 081/64 92 56.
Votre magazine est désormais imprimé sur du papier FSC, Forest Stewardship Council. Il s’agit d’un
label environnemental, qui assure que la production de bois ou d'un produit à base de bois a respecté
des procédures censées garantir la gestion durable des forêts.
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Agenda

OCTOBRE

Festif, sportif, culturel …
01/10/2014
02/10/2014
03/10/2014

Comédie musicale : Moz’Art : Cléopâtre, l’ultime destin - centre culturel - 20h

04/10/2014

Balad’Art à Malèves-Sainte-Marie-Wastines - 4 et 5 octobre - www.baladart.be
Comédie musicale : Moz’Art : Cléopâtre, l’ultime destin - centre culturel - 20h

05/10/2014

Comédie musicale : Moz’Art : Cléopâtre, l’ultime destin - centre culturel - 16h
Inauguration de la piste d’athlétisme - 11h

06/10/2014

Cercle d’ Orbais – Atelier Passion du livre – Echanges dès 20h – L. Dupont 0479/45.98.49

07/10/2014

Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h
Massage bébé sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h
Bibliothèque - La Fureur de lire 2014 - bibliotheque@perwez.be

08/10/2014

Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h

09/10/2014

Conférence-débat - Echanger, grouper, coopérer… c’est gagné ! - 20h - centre culturel

10/10/2014
11/10/2014

Souper des Moissons de l’Amitié de Thorembais-les-Béguines - 19h - 0476/74 13 26
Théâtre – Débat : « Nourrir l’Humanité, c’est un métier » - 20h
La fête de la pomme - Site de la gare - De 8h à 15h - Venez presser vos fruits

12/10/2014

3e Grand Prix du Bourgmestre Carl CAMBRON - Départ rue Antoine Pahaux
Petit déjeuner OXFAM - De 8h à 12h - centre culturel

13/10/2014

Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h

14/10/2014

Massage bébé sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h
Réunion Abbeyfield - Salle de l’Oasis - Ch de Wavre 212 - 14h - Projet du « Blanc Bois »

15/10/2014
16/10/2014

Excursion à Pairi Daiza
Conférence « Maman boit...bébé trinque ! - Centre cultrurel - 20h - 0496/30 86 40
Les Apéroulottes - 20h - Roulotte « L’Audacieuse » à Malèves - De l’Europtimisme à l’Euroscepticisme

17/10/2014

Cecipho Evasion - Sri Lanka, sur la route de Ceylan - 20h15 - centre culturel
Conférence - Gabriel RINGLET - Chrétiens et francs-maçons : Dieu merci - Salle « L’Oasis » - 20h15

18/10/2014

Un jouet sympa servira 2 fois - Parc à conteneurs - De 10h à 17h15
Soirée Danse, Musique et repas Indien - Centre culturel - 19h30
Exposition : Les Marionnettes de Marcel Orban - Du 18 octobre au 2 novembre - centre culturel

19/10/2014

Rand’Orbais - Randonnée à Faulx-les-Tombes - 081/65 51 41

20/10/2014

Café Philo - L’église dans tout cet Etat ? - 20h - Ferme de l’Ange à Incourt - 010/22 31 91

21/10/2014

Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h
Massage bébé sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h

22/10/2014
23/10/2014

Concert - Eric Taylor (US) – Alaska Gold Rush (B) - 20h - centre culturel

24/10/2014
25/10/2014

Ateliers Déclic, Récup’tout, surtout ton savoir-faire ! Le compostage… - 12h30
Le Bouquet de la Marionnette - Du 25 octobre à 10h au 28 octobre à 18h - centre culturel

26/10/2014

Amicale Philatélique - Réunion mensuelle d'échange de 10h à 12h au Centre Culturel - 081/65 50 25

27/10/2014
28/10/2014

Réunion Abbeyfield - Salle de l’Oasis - Ch de Wavre 212 - 14h - Projet du « Blanc Bois »
Spectacle de rue : Les marionnettes font leur Halloween - 18h45 - centre culturel

29/10/2014
30/10/2014
31/10/2014

Halloween

