Commune de Perwez
Informations
Septembre 2014

Pour sensibiliser les enfants aux déplacements doux, des rangs scolaires à vélo sont
organisés aux beaux jours. Ils reprendront
dès septembre.
Elèves, instituteurs, accompagnateurs, parents et grands-parents, nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée !
Et bon vent au Collège Da Vinci qui vit sa
première rentrée, avec lui aussi une attention toute particulière à la mobilité !

Avis à tous !
Réouverture du « Kibboutz »
Après des mois de rénovation approfondie, « le Kibboutz » à Orbais
réouvre ses portes ! Sa façade (avant) classée au petit patrimoine wallon cache désormais deux salles à l’équipement moderne : cuisine
équipée, bar à chaque étage, monte-plats…
Tous les Orbaisiens sont invités à l’apéro de réouverture ce
vendredi 5 septembre à 18h.
Pour son inauguration, le Collège a confié à Madame Lucienne MOULIN, voisine de la dite salle et toujours disponible pour gérer son trousseau de clés, le soin de couper le ruban en compagnie de nos
Bourgmestres. Le dimanche, elle aura aussi la primeur des lieux pour y fêter en famille ses 90 ans.
Chaque village de l’entité a désormais sa salle des fêtes ! Pour les réservations, il vous suffit de vérifier les disponibilités sur http://www.perwez.be/services-aux-citoyens/location-de-salles, et puis de
remplir le formulaire de pré-réservation, qui sera soumis à l’approbation du Collège.

Commémorations 14-18
Plusieurs manifestations sont prévues dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale :
•

Le placement de panneaux à Perwez (site de la gare), Ramillies et Orbais (parvis de l’église) expliquant les différents combats qui eurent lieu
dans la région en août 1914 (projet coordonné par l’historien Joseph
Tordoir et soutenu par la Province du Brabant Wallon)

•

Une exposition de photos, cartes et documents concernant Perwez durant la Première Guerre
mondiale, visible dans le hall de l’hôtel de ville du 15 septembre au 17 octobre, organisée
par le Cercle historique (cette exposition sera également visible dans l’église de Perwez du 9 au
11 novembre).
La commémoration officielle du vendredi 26 septembre en matinée, avec les élèves de l’entité. Un cortège reliant la Grand-Place au site de la gare passera par les rues portant les noms
des soldats perwéziens tombés en 14-18.

•

Chauffeur bénévole
Un junior pour un senior recherche un chauffeur bénévole (permis B) un jour par
semaine.
Intéressé ? Prenez contact avec Monsieur Louis Delcorps au 0473/57 42 05

Vos annuaires téléphoniques, en version papier ou digitale ?
Il ressort d’une étude récente que 8 ménages sur 10 veulent continuer à
recevoir les annuaires téléphoniques des pages d’or et des pages
blanches. Si tel n’est pas votre cas, pensez à l’environnement et cliquez
sur www.pagesdor.be pour vous désinscrire, avant le 16 septembre
2014.
Vous pouvez découvrir les versions digitalisées des pages blanches et pages d’or sur
www.pagesdor.be/ebook. La société éditrice TRUVO et la Commune vous remercient par avance pour
votre collaboration constructive et écologique.
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Trophée « commune sportive »
Perwez, avec 95 autres communes, s’est inscrit à la 18e édition du Trophée Commune Sportive
qui se déroulera le samedi 27 septembre à Arlon. Pour démontrer la sportivité de la commune,
deux classements seront établis :
• Le Trophée « compétition », basé sur la participation de sportifs communaux aux 6 épreuves compétitives organisées à Arlon (Jogging, natation,
VTT, mini-football, pétanque, tir à l'arc réservé à l’échevin des sports).
• Le Trophée « participation », basé sur la participation de la population.
Plus les Perwéziens viennent en nombre encourager les sportifs et participer aux activités gratuites proposées, plus la commune remporte des
points.
Venez donc nombreux le 27 septembre à Arlon. Des cars seront affrétés par la
Commune au départ du Centre sportif.
En outre, le public présent pourra assister à des exhibitions de très haut niveau qui seront assurées, dans la plupart des cas, par nos meilleurs athlètes
francophones.
Pour plus de détails sur les épreuves, trophées, médiatisation, attribution des points, cliquez sur
http://www.adeps.be/index.php?id=5941
Alors, le 27 septembre, tous en piste pour prouver qu’à Perwez on se « sporte » bien !
Adresse du jour : Centre Sportif l’Hydrion, rue de l’Hydrion 108, 6700 ARLON
Contact : Mathieu LEGROS, centre sportif 081/65 60 23 ou 0473/84 46 13

Nomination d’un nouveau curé
Monseigneur Léonard a nommé l'abbé Hubert Mayituka, desservant d'Orbais,
curé à Ramillies-Village, Petit-Rosière et Offus en date du 1er septembre.
C'est l'abbé André KIBANGUKA, du diocèse de Kigali (Rwanda,) qui deviendra
curé de la Paroisse d'Orbais, après avoir desservi celle d’Hévillers. L'installation
canonique aura lieu à Orbais à 11h et à Ramillies-Village à 15h, le 14 septembre prochain. Merci à l'abbé Hubert pour ses 16 ans de présence pastorale
à Orbais.

Inscriptions en Catéchèse
Pour les premières communion 2015 et les professions de foi/confirmation 2016.
Les parents intéressés sont invités à prendre contact avec le curé de leur Paroisse, à MalèvesWastines-Ste Marie: Abbé Alfred Malanda - 1 rue du curé - Tél : 0472/65 01 53, à Thorembais: Père
Paul Hanson, 208 chaussée de Wavre - 081/65 51 90, à Perwez Centre: Doyen Yves Alberty - 3 rue
du Paradis - GSM: 0474/43 88 83. Voir le site paroissial: http://martin-perwez.skynetblogs.be/
Une permanence aura lieu (pour Perwez) à la cure, 3 rue du Paradis, le mercredi 17 septembre de
14h à 17h30 et le lundi 29 septembre de 20 à 21h. On peut inscrire son enfant via un mail au
doyen: yves.alberty@skynet.be. Une feuille d'information sera distribuée au cours de religion dans les
écoles. Attention, cette année la catéchèse des grands ne commencera qu'en novembre après le
congé de Toussaint, celle des petits en décembre, en raison des confirmations.
Le cardinal Danneels, archevêque émérite, viendra le dimanche 19 octobre confirmer 14
jeunes à Perwez.

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation est organisée à Perwez du 3 au 5 septembre.
Animal Pest Control effectuera le traitement des biens communaux et des maisons
privées sur simple demande, soit à l’Administration (081/64 92 64) soit directement
à la firme (010/45 05 46). Les interventions sont gratuites.
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Mobilité
Même à la campagne, la mobilité est un enjeu majeur. En effet, il apparaît de plus en plus essentiel
d’agir en faveur d’une mobilité plus efficace, plus conviviale, plus respectueuse de notre cadre de vie
et qui s’inscrive dans le développement durable.
En avril 2014, le Conseil communal de Perwez a voté le principe de révision du Plan Intercommunal
de mobilité (PICM) qui datait de 2002. Celui-ci sera progressivement mis en œuvre.

Semaine de la mobilité : Bougez autrement
Dans le cadre de la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, la Commune vous propose un circuit-découverte des voies de déplacements
doux, le samedi 20 septembre. Après une présentation (à l’hôtel de
ville, de 10 h à 10h30) des différents aménagements cyclables, une balade
en famille vous emmènera à travers les sentiers et voies fonctionnelles.
Vous n’avez pas de vélo ? Pas de souci, la commune mettra des vélos, dont
4 ou 5 électriques, à votre disposition. Il suffit de vous inscrire pour la balade et de réserver un cycle auprès de Nathalie Jauquet-Michielsens
(081/649 256).
Au retour, un verre de l’amitié sera offert sur le site de la gare vers 11h30.
Balisage de la Transperwézienne
Connaissez-vous la Transperwézienne ? Il s’agit d’un itinéraire vélo pour les loisirs de 24 km qui
sillonne l'entité de Perwez.
Le circuit démarre du site de la Gare et traverse ensuite les villages de Thorembais-les-Béguines,
Malèves-Sainte-Marie-Wastines, Orbais et Thorembais-Saint-Trond pour revenir à Perwez-centre. Il
emprunte le RAVeL-147, de confortables chemins agricoles et de paisibles rues à travers les villages.
Prochainement, la « Transperwézienne » sera entièrement fléchée et
balisée. Voici donc en primeur le logo que vous verrez bientôt sur la signalétique tout au long du trajet et sur le panneau présentant le parcours planté sur le site de la Gare. Le circuit quant à lui est notamment décrit par
Jacques Luyckx sur le site : http://www.routeyou.com/fr-be/route/
view/560935/randonnee-a-velo/velo/perwez-la-transperwezienne.fr.
Rappelons qu’il fait partie des 7 circuits à vélo qui sillonnent la Hesbaye Brabançonne et qu’une brochure spécifique, éditée par la Maison du Tourisme d’Hesbaye brabançonne, est disponible à la maison communale.
En vélo à l’école
La Commune mène une politique dynamique en faveur du vélo dans les écoles. A l’initiative des
jeunes conseillers communaux et avec le soutien du Service Communal d’Aide aux Jeunes, des rangs
vélos ont été lancés, en 2008, pour améliorer la pratique du vélo, augmenter significativement son
utilisation et ainsi, désengorger les abords des écoles.
Durant l’année scolaire 2013-2014, ces rangs scolaires
ont à nouveau connu un franc succès avec quelque 70
participants.
Un nouvel itinéraire au profit des enfants fréquentant
l’école «Les Petits Futés » (Thorembais-les-Béguines) a
été mis en place au printemps 2013. L’encadrement est
assuré par une douzaine d’accompagnateurs dont plus
de la moitié sont bénévoles, et ce après les vacances de
Pâques et durant le mois de septembre.
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Avant de se lancer sur les routes, il faut bien maîtriser « sa monture »
et le code de la route. Au fil des années, Perwez a renforcé sa collaboration avec PRO VELO pour la formation de nos enfants à la pratique du
vélo et des brevets cyclistes. Trois journées de formation sont suivies
d’un test et donnent ensuite lieu à un brevet cycliste. En juin dernier,
quelque 88 brevets furent ainsi décernés.

En outre, le Conseil communal a décidé d’équiper chaque implantation scolaire de l’entité de
range-vélos standardisés et couverts. De quoi mieux protéger les vélos et inciter davantage les
jeunes à changer leur mode de déplacement, bouger et pourquoi pas partager un moment de convivialité dans le respect de l’environnement !
Enfin, pour ajouter une touche ludique et un brin d’organisation pratique aux
déplacements en vélo, le Service Communal d’Aide aux Jeunes lancera prochainement un mini-site de co-vélotage. Parce que c’est plus sympa de
faire le trajet ou une partie à deux ou à 3 que tout seul ! Pour favoriser aussi
l’apprentissage de l’autonomie.
De plus en plus de chemins cyclables
Outre le RAVeL joliment aménagé qui permet de relier d’un côté Perwez à Lincent (26 km) puis
Hoegarden et de l’autre à Gembloux, Perwez compte bon nombre de chemins idéaux pour une balade
champêtre !
Dans leur volonté de favoriser les déplacements doux, la Commune et la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR) élabore en totale concertation, un plan cyclable. Celui
-ci sera progressivement mis en œuvre au gré des opportunités.
Dans un premier temps, il viserait, entre autres, la création d’une
jonction complète entre la ferme du GASI et la Grosse Borne,
créant ainsi une alternative cyclable à la chaussée de Wavre. Le
deuxième projet assurerait une jonction entre la rue de l’Intérieur à
Thorembais et le parking de co-voiturage près de la sortie 11 de
l’autoroute E411.
Intermodalité bus-vélo
Soucieuse d’améliorer l’intermodalité (= le passage d’un mode de déplacement à un autre), Perwez
travaille en collaboration avec le TEC et la Province. Ensemble, ils s’attachent prioritairement à développer les connexions entre les lignes Conforto et 82. Ils se penchent aussi sur un balisage spécifique,
des cheminements dessinés au sol (voies centrales banalisées) et l’installation de range-vélos à
proximité des arrêts de bus.
Résultats de l’enquête Proxibus
75 personnes ont participé à l’enquête, parmi lesquelles une grande majorité connaît l’existence du service et un tiers l’utilise.
Les participants ont d’abord insisté sur les nécessaires correspondances
entre le Proxibus et les lignes classiques et parmi celles-ci, principalement
la ligne Rapido 1 (Jodoigne/Louvain-la-Neuve/Ottignies. Arrivent en 2ème
priorité les trajets vers Perwez-Centre et en 3ème lieu, les trajets intervillages.
Les plages horaires les plus citées sont celles comprises entre 7 et 9 h et entre 16 et 18 h, essentiellement en semaine. Les temps d’attente acceptés entre les correspondances sont pour les uns, de 15
min. maximum et pour les autres, de 30 min. à 1 heure.
Enfin, il semblerait que les services alternatifs de mobilité tels que Génér’Action, Un Junior pour un
Senior ou autres soient connus de la moitié des répondants.
En conclusion, l’offre actuelle semble correspondre peu ou prou aux souhaits exprimés. Toutefois,
nombre de répondants disent apprécier l’existence du service, sans pour autant l’utiliser le service à
l’heure actuelle.
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Schéma mobilité itinérant
Ce numéro inaugure aussi une nouvelle rubrique que vous retrouverez périodiquement. Elle
présente un schéma du relevé du trafic réalisé à un endroit donné par les Gardiens de la Paix.
Cette fois-ci, le relevé a eu lieu « au Gadafe » sur la Chaussée romaine, entre le 28 février et le 12
mars, dans le sens de circulation Grand Leez => Aische. La vitesse légale autorisée à cet endroit est
de 90km/h.
Une moyenne de 200 véhicules circulaient là chaque jour, avec un maximum décompté de 300 véhicules.

Il ressort de ce schéma que sur l'ensemble des véhicules observés, 4% des véhicules seraient en infraction tandis que 63% des véhicules circulent en deçà des 70 km/h.
Contact : Gardiens de la Paix - 0475/56 69 69

Environnement
Lutte contre la Balsamine de l’Himalaya
La Balsamine de l’Himalaya produit plus de 10 000 graines par
plant par an et se disperse donc à tout vent de manière fulgurante.
C’est pourquoi, elle est réputée « invasive » et qu’il faut enrayer sa
propagation au maximum, voire tenter de l’éradiquer.
Pour ce faire, la commune a programmé deux phases d’arrachage,
du 1er au 11 juillet et du 29 juillet au 08 août 2014, sous la houlette de Florence MASSON, service environnement. La première a
eu lieu avec le concours de deux étudiants et la seconde dans le
cadre d’été solidaire.
Cette vaste opération de lutte
contre le développement de la balsamine de l’Himalaya a été coordonnée par le Contrat de Rivère
Dyle-Gette (CDRG) et fut une véritable réussite grâce à la concertation entre le CDRG, la commune et
le CPAS de Perwez, la commune d’Incourt et la province du Brabant wallon. Il s’agissait en effet d’organiser l’arrachage au juste moment et dans une logique amont-aval.
Ce travail fut réalisé sur le Thorembais, l’Orbais, la Jausselette et la Gette.
Merci aux étudiants et bénévoles qui n’ont pas hésité à se mouiller dans cette affaire !
Florence MASSON - 081/64 92 63, florence.masson@perwez.be
Contrat de Rivière Dyle-Gette - 010/62 04 30

6

Energie
Un cadastre énergétique pour une meilleure gestion
En vue de mieux contrôler les dépenses énergétiques des bâtiments communaux, Florence MASSON,
Conseillère énergie à l’Administration, a réalisé un cadastre énergétique, brièvement présenté cidessous pour l’année 2013.
Le cadastre énergétique est l’inventaire des bâtiments, classés en fonction de leurs performances
énergétiques dans le but de vérifier leur positionnement par rapport à une moyenne régionale wallonne et le cas échéant, de programmer une intervention correctrice.
Méthodologie
•

La 1ère étape consiste à définir la liste des bâtiments qui feront partie du cadastre, de déterminer
leur superficie chauffée et leur vecteur d’énergie pour le chauffage (gaz, mazout ou électricité)

•

La 2ème étape est de recueillir les données de consommation pour le chauffage et pour l’électricité, converties en kWh, pour chaque bâtiment.

•

La 3ème étape consiste à calculer un indice de consommation spécifique, c’est-à-dire que l’on va
rapporter la consommation totale du bâtiment (en électricité ou en chauffage) en kWh, à sa superficie chauffée. Cet indice permet de comparer les bâtiments entre eux et de les situer par
rapport aux moyennes régionales pour un même type de bâtiment.
Consommation spécifique

en kWh/m²

Résultat
•

Classement pour le chauffage
Ce graphique nous montre la performance énergétique des bâtiments pour le chauffage.
4 écoles sur 6 se trouvent en-dessous de la
moyenne régionale et tous les bâtiments administratifs sont en-dessous de la moyenne régionale.
Les 3 bâtiments les moins performants sont l’école
des Tourterelles (bâtiment en préfabriqué non isolé), l’école de Brabant (vieux bâtiment mal isolé) et
la Maison des associations.

•

Classement pour l’électricité
Ce graphique met en lumière la performance énergétique des bâtiments sur base de leur consommation électrique.
La Maison de l’emploi et l’école de Malèves sont audessus de la moyenne régionale.
La Maison de l’emploi est entièrement chauffée à
l’électricité, ce qui induit une consommation électrique anormalement élevée pour ce type de bâtiment.

En conclusion, il ressort de ce cadastre énergétique que les bâtiments communaux sont dans l’ensemble relativement performants en matière d’énergie. Quelques efforts restent à fournir dans l’isolation de certains bâtiments et dans la régulation du chauffage. Ces améliorations seront prochainement entreprises et permettront de diminuer encore nos factures énergétiques.
Conseillère énergie : Florence MASSON - 081/64 92 63, florence.masson@perwez.be
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Population - Etat civil
Naissances

Téa BEN AISSA, née le 16 juin, fille de Belinda DUMON et de Mehdi BEN AISSA, Perwez
Charlotte SCOURNEAU TIGNEE, née le 23 juin, fille d’Audrey TIGNEE et de Vincent SCOURNEAU,
Thorembais-Saint-Trond
Gabriel NITOIU, né le 23 juin, fils de Valeria NITOIU et de Mihai-Florin NITOIU, Thorembais-Saint-Trond
Louise DE VOS, née le 26 juin, fille de Julie BUISSERET et de Quentin DE VOS, Malèves
Victoria et Andrea DEFRENNE, nées le 30 juin, filles d’Eulalie PETINIOT et de Grégory DEFRENNE,
Thorembais-les-béguines
Thaïs DEWAELE, née le 8 juillet, fille de Virginie LEBRUN et d’Antoine DEWAELE, Perwez
Marie BRIART, née le 10 juillet, fille de Caroline PAQUET et d’Olivier BRIART, Perwez
Clémence-Eléonore HANSA QUETS, née le 10 juillet, fille de Sylvie HANSA et de Paul QUETS, Thorembais
-les-Béguines
Camille VLIEGHE, née le 12 juillet, fille de Marjorie GUIOT et de Maxime VLIEGHE, Orbais
Antonin COLINET, né le 14 juillet, fils de Julie COLINET, Thorembais-Saint-Trond
Louise DEHOUX, née le 17 juillet, fille d’Emilie DUPONT et de Valery DEHOUX, Perwez
Valentin DELCROIX, né le 17 juillet, fils de Liliane LARUELLE et de Nicolas DELCROIX, Perwez
Mattias MAYNE, né le 17 juillet, fils de Mélissa RAES et de Grégory MAYNE, Perwez

Mariages
Messire Damien JANSSENS de BISTHOVEN, écuyer, de Schaarbeek et Madame Muriel, comtesse,
CORNET d’ELZIUS du CHENOY de Perwez, se sont mariés le 5 juillet
Jonathan BERTRAND et Alysson FLOHIMONT de Thorembais-Saint-Trond, se sont mariés le 12 juillet
Fabian AERTS et Cindy SWALUS de Thorembais-Saint-Trond, se sont mariés le 19 juillet
Thomas LAMBRICHT et Aurélie VERLURE de Perwez, se sont mariés le 26 juillet
Stéphane HENEFFE et Nathalie RAILLARD de Thorembais-les-Béguines, se sont mariés le 26 juillet
Daniel JENNINGS et Nicole DEDECKER de Perwez, se sont mariés le 2 août
Benoit JAUMOTTE et Astrid STELTEN de Malèves-Sainte-Marie-Wastines, se sont mariés le 9 août

Décès
Esther ROMAIN, née le 29 avril 1928, veuve d’Auguste DAUBE, décédée le 1er juillet
Renée LEMPEREUR, née le 7 mars 1930, décédée le 1er juillet
Christiane DELMARCELLE, née le 1er février 1947, veuve d’Armand LEPAGE, décédée le 4 juillet
Dominique VANMONTCKHOVEN, née le 30 août 1963, décédée le 4 juillet
Noëlle DUPONT, née le 15 mars 1950, veuve de Georges LEBLICQ, décédée le 15 juillet
Jules EYSKENS, né le 19 décembre 1928, veuf de Marguerite DE BEUL, décédée le 17 juillet
Christianne LEMPEREUR, née le 15 mai 1952, épouse de Fernand COLON, décédée le 21 juillet
Jeannine PEETERMANS, née le 31 janvier 1939, épouse d’Henri LORGE, décédée le 28 juillet
Marie Louise BERGER, née le 24 septembre 1942, épouse de Roger SEMAL, décédée le 31 juillet
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Été solidaire en balade avec des moins valides
Dans le cadre du projet « Eté solidaire, je suis partenaire 2014 »,
le Service Communal d’Aide aux Jeunes a coordonné une
action au profit des personnes à mobilité réduite.
Du 7 au 18 juillet, six étudiants jobistes, après un brin de formation, ont emmené des personnes moins valides à la découverte des
environs, avec des « joëlettes ». Ce curieux engin à une roue, pour
passer partout, a été créé par le papa d’un petit Joël handicapé,
suivant un véhicule utilisé au Congo par les missionnaires.

Aux dires de chacun, cet été solidaire fut … magique.
Des jobistes généreux et enthousiastes.
Un formateur hors pair, directeur adjoint de l’association Handirando, moniteur breveté ADEPS et FéMA (fédération multisports
adaptés)…et malvoyant.
Un accompagnateur-randonneur soucieux du bien-être de chacun.
Une collaboration très appréciable et très appréciée des deux gardiens de la paix.
Et des personnes à mobilité réduite compréhensives, chaleureuses,
et ravies d’être de la partie.
Bref, une expérience riche en émotions qui sera certainement
renouvelée l’an prochain.
Merci à tous.
Pour en savoir plus et voir les reportages media et photos :
http://www.perwez.be/services-aux-citoyens/enfance-jeunesse/service-communal-daide-aux-jeunes/projetete-solidaire-2014-a-perwez

Les journées médiévales d’Animômes

Du 4 au 8 août, une quarantaine d’enfants encadrés par les accueillants extrascolaires d’Animômes
ont vécu une semaine médiévale. Les autres thèmes des journées Amusement & Découvertes étaient
« méli-mélodie », du 11 au 14 août, et « l’eau » du 18 au 22 août.

Culture
vous informe ….
Pour la rentrée, le centre culturel nous a concocté un programme 2014/2015 riche en émotions !
Des spectacles variés, des ateliers de réflexion ou créatifs pour tous les goûts et tous les
âges. Que demander de plus ? Des formules avantageuses bien sûr… Abonnement (à partir
de 5 spectacles), J-Pass (pour les moins de 26 ans), prix spéciaux pour les moins favorisés.
La brochure 2014/2015 est disponible. Demandez-la au 081/23 45 55 ou via
reservation@foyerperwez.be
Les réservations peuvent se faire par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h au
081/23 45 55
- ou par mail : reservation@foyerperwez.be
Attention, vous devez recevoir une confirmation PERSONALISEE de notre part afin que la
réservation
soit valide.
- ou au centre culturel du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Les salles du centre culturel sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Plus d’infos sur les spectacles et les conditions : www.foyerperwez.be

Tout prochainement
Conférence : Replanter nos consciences, redévelopper notre créativité pour oser changer le monde.
Mercredi 10 septembre - 14h - Prix : 3€
Théâtre : Frontières par le Collectif « Les Naïfs »
Vendredi 19 septembre - 20h - Prix : 12€ - Seniors et sans emploi : 10€ - Abonnés, groupes : 8€ Enfants 7€, de moins de 6 ans : gratuit - Article 27 bienvenus.
Gratiféria’s (Foire du gratuit) - Dimanche 21 septembre - De 10h à 13h.
Atelier Déclic en collaboration avec l’ACRF - Samedi 27 septembre - De 10h à 12h30.
Comédie musicale : Moz’Art : Cléopâtre, l’ultime destin
Vendredi 3 et samedi 4 octobre - 20h et le dimanche 5 octobre - 16h. Prix : 10€ - Seniors,
jeunes sans emploi : 8€ - Enfants : 7€ / de moins de 6 ans : gratuit - Abonnés, groupes : 6€ - Article
27 bienvenus.

Reprise dès le 15 septembre des ateliers permanents du CEC Osez’Art
Ateliers de danse créative ado-adultes animés par Caroline Zimmer
Les mardis 2X par mois de 19h30 à 21h30 - Prix : 210€
Ateliers de danse créative enfants animés par Christine Du Breuil
Le jeudi de 16h15 à 17h pour les 2e et 3e maternelle - Prix : 140€
Le jeudi de 17h à 18h pour les 1ère et 2ème primaire - Prix : 140€
Ateliers créatifs multi-techniques animés par Claire Hennebert
Lundi ou mardi de 16h à 17h30 pour les 5-8 ans - Prix : 210€
Vendredi de 16h à 17h30 pour les 9-12 ans et de 17h30 à 19h pour les 13-16 ans - Prix 210€
Lundi de 19h30 à 22h pour les ados et les adultes - Prix 420€

Ateliers Roulotte
Ateliers de marionnettes héros et princesses animés par Claire Hennebert
Le mercredi de 13h30 à 15h - Prix : 210€
Ateliers de découverte guitare Manouche animés par Laurent Berger
10 samedis sur l’année de 10h à 12h30 - Prix : 150€ - tous âges
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Ateliers des samedis du papier animés par Claire Hennebert et Virginie Aerts
10 samedis sur l’année de 10h à 16h - Prix : 280€ - Ado et adulte
Ateliers de portraits-rencontres, voyage autour de nous animés par Claire Hennebert
10 samedis sur l’année de 10h à 16h - Prix : 280€ - Ado et adulte
Infos et coordination pour les ateliers roulotte : 081/23 45 58 ou laurence.garot@foyerperwez.be

Les activités des associations membres
Conférence - CollateralAdvantage - Centre Culturel
Mardi 9 septembre - 19h - 0496/30 86 40 - collateraladvantage@hotmail.be
Café Philo Palabres - Ferme de l’Ange à Incourt
Lundi 15 septembre - 20h
Ciné Per(wez)llicule - L’Europe « Eldorado du sport » entre rêve et réalité. Projection du film « Les
rayures du Zèbre ». Samedi 20 septembre - Dès 18h30 - 0473/18 00 86
Cours de yoga le mercredi soir de 17h à 18h et de 18h15 à 19h15, à partir du 17 septembre.
Ouverts à tous. Le yoga apporte détente, vitalité, bien-être et renforce les dos fragiles. Inscription
obligatoire - Josiane De Ridder - 0496/54 52 38

Le 12 septembre 2014 à 20h15, Achille Delforge, co-fondateur en 1950 de Cecipho, présentera
dans la grande salle du Centre culturel de Perwez et dans le cadre de 2014 - Année mémoire :

Tranches de vie perwézienne pendant la première moitié du XXe siècle.
Les 150 images du diaporama seront accompagnées d’un enchainement de nombreux récits, sur des
thèmes trop souvent tragiques, mais en y introduisant un peu de légèreté, une ouverture sur les
choses qui réjouissent le cœur, une sorte d’hymne à notre vieux Perwez.
Les sagas de très anciennes familles de deux quartiers, les rues Piconette et des Brasseurs, la rue du
Marché.
Les habitations, certaines disparues, comme les fermettes, les estaminets, ...les habitudes de vie,
l’importance vitale de tout ce qui entoure le pain, la présence précieuse d’un porc, avec les récits
épiques des périodes de guerre, la mode, les métiers au moins transformés, la crainte des inondations, les jeux et jouets des enfants, des adolescents, le patriotisme et le souvenir des anciens, voire
des ancêtres, même en imaginant un conte merveilleux, l’adresse déployée dans des passe-temps
bien souvent à vocation de complément alimentaire, les talents de gens simples qui s’adonnent à des
activités récréatives prodigieuses, la rencontre de personnages hauts en couleurs qui rendent l’univers magique, les jardins qui fleurent bon le buis.
L’accueil des réfugiés du Nord de la France au cours de la Grande Guerre, période noire pour ces expatriés, va évoluer sur le mode romanesque pour trois jeunes françaises qui vont connaître le bonheur dans le décor de ce joli coin de Perwez chez des gens au grand cœur.
Le rappel de choses oubliées par la relation imagée et détaillée des professions, des loisirs, comme la
vie aux champs, le labour, la période des betteraves, le fonctionnement des brasseries avec le transport de la bière et les activités annexes, ...a été élaboré pour que l’on arrête de nier le passé, tout en
vouant un culte au regret.
C’est une histoire vraie, sans tricherie, sans vouloir transformer des gens ordinaires en héros de leur
propre vie, le panégyrique de ceux qui se sont illustrés par des faits importants a été écrit par des
écrivains compétents. Ceci est un mode de grâce dans le nouveau.
L’auteur se présentera avec une photo de groupe scolaire de 1938. Il
avait 10 ans, il en a 87. Il rappellera les noms de ses camarades.
Bon nombre de Perwéziens retrouveront ainsi un père, un grand-père,
un arrière grand-père, tel qu’il était chez le maître Anciaux.
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C’était au temps ...
Le Souvenir Perwézien
La rue Joseph Lepage rappelle le souvenir d’un soldat qui n’y a jamais habité.
Joseph Lepage, aide-maçon, né à Namur le 2 décembre 1893, vient habiter rue
de Froidmont à Perwez en mars 1913. A la mobilisation, il rejoint le 1er régiment
de Lanciers en tant que brigadier mais entre très vite au dépôt de remonte
(établissement chargé de fournir des chevaux aux unités) puis au centre d’instruction de la cavalerie où il demeure jusqu’en mars 1918, lorsqu’il réintègre son
régiment. Le 25 octobre, touché par l’épidémie de grippe espagnole, il est évacué
vers l’arrière et décède six jours plus tard à l’hôpital Elisabeth de Calais. Sa sépulture se trouve, aujourd’hui encore, dans le cimetière militaire belge du port
français.
Ayant habité plusieurs années à Aische avant de s’établir à Perwez, son
nom est repris sur les deux monuments aux morts. Par ailleurs, le Conseil
communal préférant donner le nom d’Antoine Pahaux (un Perwézien de
souche, lui !) à la rue de Froidmont, c’est la rue aux Frênes, qui la prolonge
en direction de l’église, qui prend le nom de Joseph Lepage.
Joseph Lepage habitait l’actuel n° 67 de la rue Antoine Pahaux

Erratum : nous avons dit dans le bulletin de mars qu’Antoine Pahaux habitait au n° 57 de la rue qui
porte son nom. C’est une erreur : si sa veuve a bien habité cette maison après la guerre, ensemble,
ils habitaient à l’actuel n° 43, selon le registre de population de l’époque.
Pour le Cercle historique, 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.
Ce mois-ci pour avoir la chance de gagner 2 places de théâtre pour le spectacle « Frontières »
par le Collectif « Les Naïfs » le vendredi 19 septembre à 20h, d’une valeur de 24 €, répondez
aux 3 questions suivantes :
1/ Comment s’appelle le circuit vélo qui traverse toute l’entité ?
2/ Une nouvelle rubrique a fait son apparition dans ce bulletin et reviendra périodiquement. De quel sujet traite-t-elle ?
3/ Combien de réponses recevrons-nous avant le 15 septembre 2014 ?
Faites-nous parvenir vos réponses avant le 15 septembre 2014, soit en renvoyant le couponréponse 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.
Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Agenda +
La franc-maçonnerie et l’église
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

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
Programme complet de Cecipho de l’année sur le site : www.perwez.be
Renseignements : G. PIRAUX- 010/41 10 47

CECP - Solenscène - Ateliers créatifs « musique et paroles »
Ateliers collectifs ou individuels : rock, variété, jazz, musiques traditionnelles et
musique classique, chant et tous instruments (claviers, cordes, vents et percussions), ateliers théâtre-impro et expression individuelle. Avenue des Tourterelles
28. Infos : c.e.c.p.perwez@gmail.com - 0494/34 09 07 - G. GERARD.
www.solenscene-cecp.be

Les chorales «Ode-Gamme» vous attendent...
Les chœurs Ode-Gamme sont formés de deux groupes : les 8/12 ans et les 12/18 ans
… et un peu plus ! Nous répétons tous les mardis à Thorembais-Saint-Trond, de 16h45
à 17h45 pour les plus jeunes et de 18h à 19h pour les plus grands. Nous chantons des
chansons actuelles ou plus anciennes, en français ou dans d’autres langues.
Vous avez envie de nous rejoindre ? Alors, allez vite chercher de plus amples informations sur notre
nouveau site internet : http://odegamme.wix.com/ode-gamme. Vous pouvez aussi contacter
Catherine FELTEN, Chef des chœurs via odegamme@hotmail.fr ou au 081/65 86 38.

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.

Conférence - La conscience animale
La conférence qui se tiendra le 19 septembre à 19h45 au Centre culturel
de Perwez. Faut-il oui ou non expérimenter sur les animaux ?
Explication de la conscience animale. Approche du comportement.
Lien avec le monde médical, etc...Peu de partis se positionnent clairement à ce
sujet, alors que nous constatons que le citoyen y est plus sensible qu'on ne le
pense. Pour tout renseignement relatif à la conscience animale, vous pouvez
contacter Monsieur Fabrice FERNANDEZ au 0474/45 45 41.

La maladie isole, la parole rassemble
Vous-même ou l’un de vos proches êtes concerné par la maladie d’Alzheimer ?
Vous ressentez le besoin d’en parler, de trouver un soutien ? N’hésitez pas à rejoindre le groupe de parole qui se réunira pour la première fois le mardi 16
septembre de 19h à 21h
Où ? Salle polyvalente de la Résidence Trémouroux, avenue Général Jadot 11.
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire : 081/ 239 100 ou
murielle.fochon@perwez.be
13

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.
La Balad'art se veut une porte ouverte à la rencontre et aux échanges. Sur la Place Communale, venez aussi visiter la roulotte « L'Audacieuse » du Foyer culturel, y confectionner un doudou, vous faire
photographier avec lui, ou participer à un atelier d'écriture ! 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

4e édition de la balade gourmande et culturelle
Venez donc nombreux le dimanche 14 septembre. Prix : 25€ (apéro, mises
en bouche, entrée, plat, digestif, dessert et quelques belles surprises).
Réservation : Jordan GODFRIAUX - 0487/26 15 23

Tu as entre 4 et 16 ans et tu ne sais pas quoi faire de tes samedis après-midi ?
Tu veux bouger et t’amuser ? Faire des rencontres et bien d’autres choses ?
Alors viens nous rejoindre le samedi 13 septembre à partir de 13h au chalet
sur le côté du complexe sportif (avenue des Marronniers 17a). La journée se
terminera à 17h00 avec un goûter crêpes. (Plus d’infos ce jour-là!).
Si tu as + de 16 ans et que l’animation t’intéresse, que tu adores t’occuper des
enfants et surtout que tu es prêt à rejoindre notre équipe, alors n’hésite pas à
nous contacter, nous nous ferons un plaisir de te rencontrer !!
« Au Patro, tu vas découvrir la nature, te faire de nouveaux amis, apprendre à vivre en groupe, partir au camp,… En bref, tu vas t’amuser et
vivre des aventures inoubliables ! »
Contact : La Présidente (Lauriane MORREN) : 0497/64 00 64 - lauriane.morren@gmail.com.
Une accompagnatrice adulte (Nathalie VAN MOER) : 0498/54 25 16 - 081/65 95 03

Handball - HC Perwez
Handball Club Perwez (HC Perwez) - Nouveau-né dans le Brabant Wallon. Il
s'adresse à la gente masculine à partir de 16 ans. Les entrainements ont lieu le
lundi de 21h à 23h et le mercredi de 22h à 23h, au centre sportif.
Informations : hcperwez@gmail.com ou sur la page facebook :
https://www.facebook.com/HcPerwez/info

Antigymnastique
Le mardi 9 et le jeudi 11 septembre à 19h, venez découvrir et pratiquer gratuitement l’antigymnastique. Rue du Ponceau 17, inscription obligatoire. Contact : 0477/51 18 85, mail : bastien.francoise@gmail.com
Site : www.les-sabots-du-ponceau.be

Foot pour tous au RFC Perwez
Pour les jeunes dès 5 ans, entraînements mercredi et vendredi. Pour les tout-petits dès
3 ans, psychomotricité axée sur le ballon, le mercredi de 16h à 17h30. Pour les filles,
une première dans la région, entraînement le mercredi de 16h à 17h30.
Renseignements et inscriptions : 0474/58 08 55, www. rfcperwez.com
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Fête du Warichet
Vendredi 5/09 - 16h : goûter 3X20, transport possible, réservation 0472/76
89 02 - 21h : concert orchestre Pacific 70-80, entrée gratuite. Samedi 6/09 10h : ouverture du chapiteau - 15h : Course à vélos débutant - 18h : Souper
barbecue des Gilles et Paysannes de Perwez (apéro, saucisse, lard, brochette,
dessert) (adulte : 15€ - enfant jusque 12 ans : 8€). Dimanche 7/09 - 11h :
ouverture du chapiteau - 13h : Inscription concours de couyon - 14h : Concours de couyon - 16h : Sortie costumée avec les enfants - 17 à 18h : Carrousel gratuit - 22h : Feu d'artifice… Animation : sono JFP events et viole !
Petite restauration et forains tout le week-end.

Qu’est ce qu’un PLP ?
A l’initiative des Seniors consultants, le Commissaire Vandenbosch de la zone de police
Brabant Wallon Est présentera le concept du Partenariat Local de Prévention (PLP)
le jeudi 18 septembre à 19h30 à la salle « la Posterie », avenue Wilmart 26 A.

Ateliers créatifs de « L’usine électrique »
L'usine électrique ouvre ses ateliers
créatifs dès la rentrée ! Tout le programme est visible sur www.giach.net
Des ateliers d'écritures, de la sculpture
avec Chloé Coomans et des ateliers
pour les plus jeunes avec Giach !
Contact : Johan HERMANT - 0476/92 00 91

Editeur responsable :
Le Collège communal - rue Emile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : Centre culturel, Gilbert PIERARD, Gautier MANIQUET, SCAJ, Animôme
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 12 septembre 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

Septembre

Festif, sportif, culturel …
01/09/2014

Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57.25.61 du lundi au vendredi de 9h-17h

02/09/2014
03/09/2014
04/09/2014
05/09/2014

Inauguration du « Kibboutz » à Orbais - 18h
Fête du Warichet - Goûter 3X20 - concert du groupe « Pacific »

06/09/2014

Fête du Warichet - Course vélo - souper barbecue

07/09/2014

Fête du Warichet - Concours de couyon - carrousel

08/09/2014

Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57.25.61 du lundi au vendredi de 9h-17h

09/09/2014

Massage bébé sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57.25.61 du lundi au vendredi de 9h à 17h

10/09/2014

Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57.25.61 du lundi au vendredi de 9h-17h
Centre culturel - Conférence - « Replanter nos consciences…. - 14h - 081/23 45 55

11/09/2014
12/09/2014

Conférence d'Achille DELFORGE - Centre culturel - 20h15 - Tranches de vie perwézienne ….

13/09/2014

Rentrée du Patro - 13h - chalet sur le côté du centre sportif

14/09/2014

4e Balade gourmande et culturelle - 0487/26 15 23

15/09/2014

Ouverture de l’exposition sur le centenaire de la guerre 14/18 - Hôtel de ville

16/09/2014

SEMAINE DE LA MOBILITE - Du 16 au 22 septembre
Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57.25.61 du lundi au vendredi de 9h-17h
Groupe de parole sur la maladie d’Alzheimer - Résidence Trémouroux - 19h-21h

17/09/2014
18/09/2014
19/09/2014

Centre culturel - Théâtre - Frontières par le Collectif Naïfs - 20h - 081/23 45 55
Conférence - La conscience animale - centre culturel - 19h45

20/09/2014

Circuit-découverte des voies de déplacements doux - Hôtel de ville - 10h
Natural Music Festival - PERWEQUINOXE - 0479/39 31 63 - Dès 15h

21/09/2014

GRATIFERIA’S - Centre culturel - 10h-12h30

22/09/2014

Massage bébé sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57.25.61 du lundi au vendredi de 9h-17h

23/09/2014
24/09/2014
25/09/2014
26/09/2014
27/09/2014

Trophée commune sportive à Arlon
Atelier Déclic en collaboration avec l’ACRF - 081/23 45 55

28/09/2014

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

29/09/2014
30/09/2014

A venir
•
•
•

Inauguration du Centre sportif agrandi
Excursion à Pairi Daiza
Réception des jubilaires

