Commune de Perwez
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Septembre 2015

L’automne de la course à pied
Préparez vos baskets ! L’automne à Perwez se fera au pas de
course !
Deux événements majeurs ponctueront la saison :
• La Super’ Wézienne, un jogging pour les femmes, le 27

septembre à 11h30 sur la nouvelle piste d’athlétisme du
centre sportif (3, 6 ou 9 km). Précédée à 10h d’une course
pour les enfants de 6 à 12 ans
• La première course conviviale de la Foulée perwézienne, le
11 octobre à 10h au centre sportif (3, 6 ou 9 km).
A vos marques, go !

Avis à tous !
Un bel été d’entraide !
Sous la houlette de Florence MASSON, service Environnement,
l’opération de lutte contre la propagation de la balsamine
de l’Himalaya s’est poursuivie, du 7 au 17 juillet et du 24 au 31
août 2015, en collaboration avec le Contrat de Rivière Dyle-Gette
(CDRG), dans les ruisseaux le Thorembais et l’Orbais.
Chaque plant de balsamine produit plus de 10 000 graines par an
pouvant être projetées jusqu’à 2m. D’où la nécessité de répéter
l’opération !
Deuxième épisode aussi pour les randojoëlettes d’ « Eté solidaire », tirées ou
guidées par huit étudiants coordonnés par
le Service Communal d’Aide aux Jeunes.
Ces curieux engins permettent d’emmener
les personnes à mobilité réduite à travers
champs et même ruisseau, cette année.
Ces dernières doivent généralement se
contenter d’une sortie par semaine, faute
d’accompagnants.
C’est donc peu de dire qu’elles ont apprécié leur balade dans la campagne perwézienne !
Comme chaque année, le CPAS de Perwez prenait également part au projet « Eté Solidaire »,
orienté cette fois autour de l’intergénérationnel. Jessica, Nico, Lucas et Ryhan avaient pour mission
de permettre aux résidents de la maison de repos de changer d’air via diverses excursions. Grâce à
eux et à la nouvelle camionnette Génér’action entièrement équipée pour le transport de personnes à
mobilité réduite, une vingtaine de résidents ont profité d’un bel été solidaire. Merci !

Des crêpes et une maxi dose de bonne humeur pour tous…
En vue de récolter des fonds destinés à l’achat d’un nouveau véhicule – avec quelque 300.000 kms au
compteur, l’actuel a fait son temps ! - , l’asbl « un Junior pour un Senior » organise un goûter
crêpes, le samedi 12 septembre de 13h à 17h30, à la Résidence Trémouroux.
L’ambiance sera assurée par la petite viole de Raymond et les chansons de Luigi, sans oublier un château gonflable pour les enfants. Rappelons que la mission de l’asbl est de fournir un transport aux
personnes à mobilité réduite ou non motorisées afin qu’elles puissent se rendre, aisément et à un prix
raisonnable, à des consultations médicales.
Si vous avez besoin d’un véhicule et d’un chauffeur
pour le goûter crêpes, n’hésitez pas à former le
0476/98 34 66 avant le 10 septembre. La camionnette « Un Junior pour un Senior » vous amènera à la Résidence Trémouroux.
Pour partager un moment festif avec les résidents tout en aidant financièrement « Un Junior pour un Senior », venez nombreux !

Journée du patrimoine
Dans le cadre des journées du Patrimoine, la Chapelle Saint-Roch ouvrira ses portes
exceptionnellement le dimanche 13 septembre dès 11h.
•
De 11h à 15h : visites libres
•
15h : bénédiction du nouvel Autel par le Doyen ALBERTY
•
15h30 : verre de l’amitié.
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Ca bouge à Orbais !
A l’occasion de la 4e édition des Arts d’Orbais, venez découvrir une cinquantaine de
talents créatifs en poussant les portes des maisons de notre petit village tout au long du
week-end. Un spectacle plein de surprises vous ravira le samedi soir et un clown émerveillera les plus petits le dimanche après-midi ! L’utilisation du vélo est conseillée.
•
•

samedi 3 octobre : expos ouvertes de 13h à 18h, apéro au Kibboutz à partir de 18h30, spectacle à l’église Saint-Lambert à 19h30
dimanche 4 octobre : expos ouvertes de 13h à 18h

Infos, départ du parcours, pré-exposition, bar et petite restauration à la salle du Kibboutz, rue Chapelle à la Barre à Orbais. Entrée libre, brochure du parcours disponible au prix de 2€.
Une organisation de l'asbl Orbais-Ki-Bouge, avec le soutien de la Commune de Perwez, du Centre Culturel, de la Province du Brabant Wallon, de tous les participants et de nombreux Orbaisiens.
Infos : 0477/33 59 33 - parcours.orbais@gmail.com – www.orbais.be
Orbaisiennes et Orbaisiens, vous aimeriez organiser une brocante, une balade, un concert, une conférence… à Orbais ? L'asbl Orbais-Ki-Bouge vous propose une structure
pour mettre en route vos projets à finalité publique et en lien avec le village d’Orbais.
Contact : 0472/23 1650 - orbais.kibouge@gmail.com

Bourse d’études
Pour l'année académique 2015-2016, la Province du Brabant
wallon réitère son action d'octroi de bourses d'études complémentaires à tous les étudiants de l'enseignement supérieur domiciliés dans une des communes du Brabant wallon et bénéficiaires
d'une allocation d'études octroyée par le Ministère de la Communauté française.
Les candidatures doivent être envoyées avant le 31 décembre
2015 à : Province du Brabant wallon - Direction d’administration de
l’enseignement - Service d’Appui à la structure - Bâtiment Archimède - Bloc D - Place du Brabant wallon 1 - 1300 Wavre.
Les conditions d'octroi et le formulaire d'inscription sont disponibles sur le site :
http://www.brabantwallon.be/fr/Enseignement-et-formation/Actions-provinciales/
Plus d’infos au 010/23 60 55.

Le CPAS de Perwez recherche ...
Vous aimez le contact humain et vous avez un peu de temps à offrir et à partager ?
Le CPAS de Perwez cherche des bénévoles pour tenir la cafétéria de sa
maison de repos, la Résidence Trémouroux, une après-midi, en semaine ou
le week-end. Il s’agit d’accueillir des résidents et leur famille avec un/e autre
bénévole, à la cafeteria située au centre de la maison de repos et de leur servir
une boisson et/ou une petite collation.
Convivialité et relations humaines sont assurées. Vous êtes intéressé(e) ?
Anne van der ELST - Présidente du CPAS - 4/4 rue des Marronniers – 1360 Perwez
Dominique BAILLEUX - Directrice de la Résidence Trémouroux - 081/23 91 00

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation automnale sera entreprise les mercredi 7 au jeudi 8 octobre 2015.
ANIMAL PEST CONTROL SPRL effectuera le traitement de tous les biens communaux et
des immeubles privés, GRATUITEMENT SUR SIMPLE DEMANDE,
Soit à l'administration communale : Services techniques - 081/64 92 64
Soit à ANIMAL PEST CONTROL SPRL - 010/45 05 46 qui fournira gratuitement les produits nécessaires
ou, suivant la demande, dépêchera un technicien.
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Jumelage
Echange scolaire
Les trois classes de 6e année du Collège Albert Schweitzer de Kaysersberg seront accueillies à Perwez par les élèves de 6e de l’école communale de Brabant et de l’école libre Jean-Paul II, du lundi 21 septembre au
vendredi 25 septembre.

Une soixantaine d’enfants, âgés de 11 ans, accompagnés de quatre de leurs enseignants viendront à
la découverte de notre commune, de ses environs et de quelques fleurons de notre pays tels que
Bruxelles, Bruges et Namur. Au-delà de ces découvertes de notre patrimoine, le but est de permettre
à des jeunes de régions très différentes de se rencontrer, d’apprendre à se connaître et de créer des
liens que nous voulons durables et riches pour eux.
Cette idée émane d’un souhait de nos amis de Kaysersberg. Enthousiasmé à l’idée de créer de nouvelles synergies entre nos deux
cités, le Comité de jumelage, avec le soutien du Collège communal,
a vu en ce projet une excellente opportunité de nouer des liens
concrets entre ces jeunes.
Les Kaysersbergeois seront accueillis dans les familles des élèves
de 6e qui se seront montrées intéressées. Nous pensons en effet,
qu’apprendre à se connaître, c’est se découvrir dans le quotidien, la
simplicité et la chaleur d’une famille ; c’est partager la vie à la maison, se trouver des passions ou des hobbys communs.
Visite préparatoire des professeurs alsaciens en juin
Votre enfant est en 6e primaire à l’école communale de Brabant ou à l’école Jean-Paul II,
vous et votre famille êtes séduits à l’idée de lui faire partager de nouvelles richesses, n’hésitez pas à nous contacter par mail, comitejumelage@gmail.com pour vous proposer
comme famille d’accueil.
Dès les premiers jours de septembre, avec la collaboration des enseignants des deux écoles partenaires, nous reviendrons vers vos enfants et vous-mêmes pour plus d’informations encore.
Programme en bref de leur visite :
•
Lundi : jeu de piste en duo, kaysersbergeois et perwéziens à la découverte de Perwez centre
•
Mardi : joutes sportives avec fair-play et bonne humeur au centre sportif
•
Mercredi soir : représentation culturelle au Foyer
•
Jeudi soir : grand repas convivial rassemblant les jeunes, les enseignants, les familles et l’ensemble des personnes ayant œuvré à la réalisation de ce projet.

A vos fourneaux et vos crayons !
La collecte des recettes locales se poursuit …. Et se double d’un concours.
L’objectif est de créer, à l’attention de nos amis Kaysersbergeois, un recueil de recettes, reflet de notre délicieuse gastronomie hesbignonne. Gageons qu’ils s’en lècheront les babines dès les premières lignes !
Une fois la compilation des recettes réalisée, plusieurs d’entre elles seront sélectionnées. Elles seront
préparées par des chefs et leur brigade et proposées à la dégustation. Les auteurs des trois recettes
les plus originales seront récompensés.
À gagner ! Un week-end à Kaysersberg pour deux
(ou l’équivalent en chèques commerces, en partenariat avec l’ADL)
Comment nous faire parvenir vos recettes ? Elles sont à envoyer ou déposer au Foyer culturel,
ou par mail comitejumelagekb@gmail.com avant le 31 décembre 2015. Merci à tous pour votre participation...
Pour le Comité de jumelage, Isabelle WAHLEN & Marie-France PIERARD
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Je suis Perwézien
SILVA, glorieux Perwézien, sort son 3è album !
Originaire de et toujours domicilié à Perwez, SILVA, plus connu dans les registres communaux
sous le nom de Silvano MACALUSO, vient de publier un nouvel album intitulé « 22h22 ».
Un 3è album qui suit le fil du destin, des coïncidences, des imprévus et des hasards.
Sa passion pour la musique, cependant, n’est pas le fruit du
hasard : il baigne dedans depuis l’enfance. Sa maman, Marie
-Claire GODFRIAUX, dirige la chorale « Les Refrains de l’amitié » et son papa, Nino, grand mécano de Derbigum et inventeur de la « Macalusor » (machine de recyclage) est un
musicien autodidacte capable de jouer de plusieurs instruments.
A la maison, la vie s’écoule donc en chanson…. à côté des
cours particuliers de piano que Silvano prend pendant 12
ans.
C’est Radio Coquelicot (par la suite Must FM, puis Up radio), la première radio locale, qui a lancé le
son SILVA à travers des génériques, des jingles et autres compositions. En 1996, Silva est projeté
sous les feux de la rampe avec sa victoire à l’émission-concours de la RTBF « Pour la
Gloire » (l’ancêtre de « The Voice »), qu’il remporte avec une reprise au piano de Puisque tu pars de
Jean-Jacques GOLDMAN. Pour la plus grande fierté des Perwéziens qui l’ont suivi avec assiduité !
En 2000, il décroche un diplôme d'ingénieur du son à l'Institut des Arts
de Diffusion (IAD) et sort ensuite deux albums : Laisse aller en 2004 et
Antidote en 2010, classés dans les meilleures ventes de l'Ultratop
belge. Avec son troisième album, « 22h22 », Silva renoue avec un
style plus pop rock, des rythmes plus pêchus et des arrangements
adaptés à la scène, sans oublier quelques superbes ballades dont il a le
secret.
D’habitude auteur-compositeur de A à Z, SILVA a cette fois laissé le
soin à François WELGRYN, parolier de Céline DION, GAROU, Johnny et
David HALLYDAY, de mettre des mots sur certaines mélodies. Par
contre, toutes les musiques ont été composées, réalisées, mixées et
arrangées par SILVA dans son studio à Perwez.
Pour la promo de l’album, SILVA fait la part belle à ses fans et à sa commune.
Le clip de la chanson «Ma passagère», plébiscitée par son public comme premier single officiel, a été tourné en grande partie à Perwez, près de la sortie 11
de la E411 avec des figurantes auto-stoppeuses perwéziennes. Découvrez le
clip sur sa page facebook.com/silvaofficiel ou sur son site www.silva-music.com
L’album « 22h22 » est d’ores et déjà disponible sur les plateformes digitales
(iTunes, Deezer, …) et sa version physique sera très prochainement dans les
bacs. En outre, un showcase de présentation est prévu à Liège le 17 octobre.
Pour ses 20 ans de carrière, SILVA est impatient de retrouver son public en
face à face. Nul doute que sa tournée passe par Perwez… où tout a commencé !

« Perwez est mon village de cœur. J’aime son côté familial et traditionnel, la
chaleur humaine qui y règne. Les Perwéziens m’ont toujours soutenu et encouragé et je les en remercie. Depuis quelques années, la commune connaît un essor économique et social tout en gardant son ambiance conviviale, son esprit de
communauté. Et c’est ce qui me plaît ! ».
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Vie politique
Le Conseil communal s’est réuni le 30 juin et le 23 juillet 2015.
Evénement choc de l’été : l’impressionnant incendie du 8 juillet chez DERBIGUM
Monsieur Francis BLAKE, administrateur de la firme, a été invité au
Conseil pour relater la catastrophe vécue au sein de l’usine et la
chronologie des faits. En bref, l’incendie prend dans une palette sur
la zone de stockage vers 13H25. Une demi-heure plus tard, 500 palettes sont déjà en feu. Une cellule de crise et un numéro central
d’appel sont mis en place à l’hôtel de ville. Les riverains sont évacués au Centre culturel. Vers 18h30, grâce à l’intervention conjointe
des pompiers de Jodoigne, Wavre, Nivelles, Braine l’Alleud, Tubize,
Eghezée, Gembloux, Namur, soit plus de 150 pompiers, et grâce à
la mousse de Brasschaat, l’incendie est complètement maîtrisé.
Les fumées bien que spectaculaires ne sont pas toxiques mais par mesure de précaution, il est recommandé aux habitants du centre de ne pas consommer l’eau avant l’arrivée des résultats de l’analyse
bactériologique. Une distribution d’eau est assurée dès le lendemain au centre sportif.
Fort heureusement, le bilan humain
de cet incendie d’une ampleur inégalée en 40 ans dans la région est léger : 3 blessés sans gravité. Quant
aux dégâts matériels : la moitié du
stock de roofing (2000 tonnes) est
partie en fumée, le dépôt communal
est fortement endommagé ainsi que
le magasin de carrelages à proximité.
Carl CAMBRON, bourgmestre ff, clôture le point en remerciant les services communaux pour l’aide
apportée tout au long de la crise et en soulignant l’importance de l’élan de solidarité venu de partout,
entre autres des communes voisines.

Suite aux différentes analyses réalisées, nous pouvons vous assurer
qu’il n’y a eu ni pollution du sol ni pollution de l’eau.
Enseignement : toujours plus, toujours mieux
Le conseil communal a décidé de relancer, dès septembre 2015, une filière francophone parallèlement
aux classes d’immersion en néerlandais, à l’école communale de Perwez, rue Émile de Brabant 45.
Budget 2015 revu et corrigé
Approbation de la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2015 comme suit pour :
Le service ordinaire
Recettes
11.304.666,05 €

Dépenses
10.696.788,15 €

Solde
607.877,90 €

17.969,81 €

42.140,00 €

- 24.170,19 €

0,00 €

- 2.200,00 €

2.200,00 €

11.322.635,86 €

10.736.728,15 €

585.907,71 €

Recettes
8.720.377,29 €

Dépenses
6.962.000,00 €

Solde
1.758.377,29 €

721.500,00 €

661.500,00 €

60.000,00 €

Diminution crédit

- 843.000,00 €

- 783.000,00 €

- 60.000,00 €

Nouveaux résultats

8.598.877,29 €

6.840.500,00 €

1.758.377,29 €

Budget initial
Augmentation crédit
Diminution crédit
Nouveaux résultats
Le service extraordinaire

Budget initial
Augmentation crédit
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Extension du zoning et rénovation du centre de Perwez sur les rails

• Adoption de l’avant-projet du Plan communal d’aménagement révisionnel
n°13 dit « extension du zoning » portant sur une nouvelle zone d’activités
économiques de 55 hectares et répondant aux enjeux suivants : réponse
durable aux besoins économiques futurs, en harmonie avec son voisinage
et sa localisation, en favorisant les déplacements doux et dans le respect
de l’environnement.
Le projet, qui dépendait de l’accord sur la voirie de contournement entre
la sortie 11 de l’autoroute E411, va dès lors se poursuivre avec un rapport
détaillé sur ses incidences environnementales et avec une proposition au
Gouvernement wallon de compensations planologiques. En effet, afin de
« compenser » la perte de terres agricoles, des terres actuellement en
zones (potentiellement) urbanisables vont être transférées en zones non
urbanisables, essentiellement à Orbais, Thorembais-Saint-Trond et
Thorembais-les-Béguines.
Avant l’approbation définitive par le Ministre Di Antonio, de nombreux mois peuvent s’écouler, reportant le démarrage des travaux à 2017.

• Grâce au travail particulièrement constructif de la Commission de
Rénovation urbaine et à l’appui du Ministre FURLAN et du Président du Parlement wallon, André ANTOINE, le Gouvernement
wallon a marqué son accord sur l’opération de rénovation du
centre de Perwez.
Cette rénovation rencontre les objectifs prioritaires suivants :
∗ créer une ambiance commerciale propre au cœur de ville ;
∗ rénover le logement pour améliorer l’image de Perwez ;
∗ positionner Perwez-Centre dans le réseau d’espaces ressources
concurrentiels que constituent les villes proches ;
∗ créer une politique d’ambiance urbaine, de l’image et de la
communication ;
∗ privilégier le partenariat privé-public.

Plan de la société AGUA

Rappelons que ce projet de longue durée est construit autour de 5 fiches-actions :
∗ le développement du sentier HACQUART, en vue de créer un nouveau quartier d’habitat ;
∗ la prolongation de la rue du Marché pour désengorger la rue de la Station
∗ la ré-exploitation et/ou la création d’espaces verts ;
∗ le développement de la place de la Gare, en vue d’y créer le nouveau cœur de la commune ;
∗ l’aménagement d’un véloroute, autrement dit une traversée urbaine en vélo.
Relocalisation de certains logements publics
Les changements suivants ont été proposés au Gouvernement wallon :
∗ Le logement de transit déménagerait de la rue de la Station à la rue de Seumay 8 ;
∗ Les 12 logements prévus à l’avenue Wilmart sur un terrain privé déménageraient rue Aux
Quatre Vents, sur un terrain communal déjà équipé ;
∗ Les 2 logements publics prévus à la rue du Mont seraient déplacés rue Joseph Moinil à côté de 4
autres déjà envisagés avec la société Notre Maison.
Marchés de travaux
Après celle de Malèves en 2011 et celle de Perwez en 2013, c’est au tour de
l’église de Thorembais-saint-Trond de connaître une rénovation de taille.
Toiture, porche d’entrée, mur d’enceinte, escalier, installation électrique, vitraux, menuiseries extérieures, maçonnerie… feront l’objet d’une rénovation
en profondeur en 2017, pour un montant estimé de 500.000,00 €.
Dédiée à Saint-Trond, l’église actuelle aurait été construite en 1785 selon les
plans de l’architecte Nivorg autour d’une tour carrée à base romane.
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ADL
L’ADL vous présente Amandine Vandenhove d’Ertsenrijck, docteur en médecine vétérinaire.
A.D.L. : Parlez-nous un peu de vous…
Je suis vétérinaire, spécialisée dans les chevaux. Il m’arrive également
d’intervenir de temps en temps pour des chiens et chats mais les chevaux
constituent ma véritable spécialité. Je suis itinérante, c’est-à-dire que je
me déplace chez mes clients (particuliers, manèges) avec mon matériel,
mon appareillage des radiographies et un stock de médicaments.
A.D.L. : Depuis combien de temps avez-vous démarré votre activité
dans la commune ?
J’habite à Malèves et j’ai démarré mon activité il y a environ un an, après
avoir travaillé dans différentes cliniques vétérinaires renommées en France
et en Belgique. J’ai déjà une clientèle dans l’entité et la région… et bien sûr
j’espère que celle-ci sera encore plus importante au cours des prochaines
années !
A.D.L. : Comment vous est venue l’idée de vous lancer en tant qu’indépendante dans ce
secteur ?
Je suis passionnée par l’équitation et les chevaux depuis longtemps, et c’est en côtoyant la vétérinaire
Ingrid Merlevede, de Huppaye, qui a soigné mes chevaux pendant longtemps, que j’ai eu envie
d’exercer en tant qu’indépendante. Je l’ai souvent assistée avant de m’établir et aujourd’hui, il m’arrive encore régulièrement de la contacter pour des conseils.
A.D.L. : Comment voyez-vous votre avenir professionnel ?
J’ai l’intention d’étendre encore mes domaines de compétences en suivant d’autres formations en boiterie, ophtalmologie et gynécologie.
A.D.L. : Vous êtes une jeune indépendante pleine de motivation, auriez-vous quelques conseils pour ceux qui comme vous
débutent ?
Persévérer, ne pas baisser les bras, aller de l’avant et ne garder que les côtés positifs.
A.D.L. : Vous êtes issue d’une famille d’indépendants… Pouvez-vous nous présenter brièvement l’activité de votre maman ?
Ma maman, Nathalie Vanroey de Malèves-Sainte-Marie a
développé il y a quelques années un tablier de pansage
pour cavaliers et vétérinaires. moyen de concilier votre passion et votre élégance.

Ce tablier est coupe-vent, imperméable, respirant, déperlant, anti-adhérent et infroissable. Il est équipé de manches
amovibles et de plusieurs poches contenant notamment un
cure-pied, un canif et une chiffonnette.
Plus d’infos sur www.bluecapehorse.be

Contact : Amandine VANDENHOVE d’ERTSENRIJCK
0473/77 83 48 - amandine.vandenhove@gmail.com
ADL : Romain RIBERAUD - rue de la Station 7 - 1360 Perwez - 081/83 47 97
adl@perwez.be
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Population - Etat civil
Naissances
Thélio GAROT né le 12 mai, fils de Madline GAROT et de Grégory LOUBRIS de Perwez
Gabriel PIERARD né le 4 juin, fils de Laura BORTOLATO et de Benjamin PIERARD de Perwez
Eden VERMEIRE né le 4 juin, fils d’Amandine DECAMP et de Xander VERMEIRE de Thorembais-Saint-Trond
Anna DASPENS d’YVOIR née le 8 juin, fille d’Emilie CEULEMANS et de Jean-Charles DASPENS d’YVOIR d’Orbais
Matthew PUTTAERT né le 8 juin, fils de Sandra BUIS et de Jean-Marc PUTTAERT à Malèves
Livio ALLARD né le 12 juin, fils de Marie REMY et de Jonathan ALLARD de Perwez
Sylvain BAEYENS né le 19 juin, fils de Morgane PIED et de Sébastien BAEYENS de Malèves
Sacha PACE né le 15 juin, fils de Laurence ANDRIANNE et de Laurent PACE d’Orbais
Liam PETINIOT né le 20 juin, fils d’Adeline PETINIOT de Perwez
Lauryn VANDERGANG née le 22 juin, fille de Murielle DELVIGNE et d’Alain VANDERGANG de Perwez
Mia NYS née le 25 juin, fille d’Audrey ROBERT et de Thibault NYS de Thorembais-Saint-Trond
Timéa DEVOS LEBERGER née le 30 juin, fille de Gaëlle LEBERGER et de Camille DEVOS de Perwez
Marwa ALLALI née le 2 juillet, fille de Nawal ZAHAR et d’Hassane ALLALI de Perwez
Yohan PEIFFER né le 2 juillet, fils d’Albertine DOMTUE DJOUASSI et de Daniel PEIFFER de Perwez
Mathéo BIETS né le 7 juillet, fils de Charlotte GENO et de Dylan BIETS de Perwez
Lina PIZANTE née le 10 juillet, fille de Mandy VAN HOE et d’Anthony PIZANTE de Perwez
Camille RAYMOND née le 14 juillet, fille d’Amélie BOUTE et de Denis RAYMOND de Perwez
Alexis DEGAND né le le 14 juillet, fils de Leaticia GENIN et de Fabrice DEGAND de Thorembais-Saint-Trond
Mahira HAMMADI née le 16 juillet, fille de Khadra MOKHTARI et de Fouad HAMMADI de Perwez
Mathys WELLENS né le 26 juillet, fils de Coralie DEBRULLE et de Johan WELLENS de Perwez
Manon THOREAU née le 28 juillet, fille de Marie-Laure AVE et de Vincent THOREAU de Perwez
Estelle MANIQUET née le 31 juillet, fille de France DRAPPIER et de Gautier MANIQUET de Perwez
Charline VOOL née le 31 juillet, fille de Stéphanie VAN BRACKEL et d’Antoine VOOL de Thoremabais-les-Béguines

Carole ROUNEAU et Didier HENRY d’Orbais se sont mariés le 4 juillet
Elisabeth COLON et Alexandre HEEREN de Thorembais-Saint-Trond se sont mariés le 11 juillet
Sophie HEINS et Grégory PALADIN de Perwez se sont mariés le 18 juillet
Nathalie LAHURE et Alain REGGERS de Perwez se sont mariés le 24 juillet
Julie LEMPEREUR et Maxime ALEXANDER de Thorembais-Saint-Trond se sont mariés le 25 juillet
Jennifer JOLY et Sébastien VAN den BERGE de Thorembais-Saint-Trond se sont mariés le 8 août
Sonia TULCINSKY de Thorembais-Saint-Trond et Philippe MICHOTTE d’Incourt se sont mariés le 8 août

Décès
Jean QUINTIN né le 5 octobre 1936, époux d’Aline BUIS, décédé le 22 mai
Luc FRANSMAN né le 25 février 1939, époux de Jacqueline PIROTTE, décédé le 17 juin
Gilbert WAELES né le 21 avril 1943, décédé le 24 juin
Willy SMIDT né le 22 septembre 1936, décédé le 27 juin
Lucienne COPPE née le 19 août, veuve de Marcel BUIS, décédée le 30 juin
Tshidinda MUSOMBA née le 17 mars 1944, décédée le 22 juillet
Yvette LUBNAU née le 13 janvier 1937, veuve d’André VENTURINI, décédé le 23 juillet
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La plaine de vacances
Comme chaque année depuis 2009, la plaine de Perwez organisée par l’asbl Animagique, avec l’appui
de la commune, s’est déroulée du 1er au 31 juillet à l’école communale de Perwez. Plus de 150 enfants
y ont participé.
Anaïs Heusling, Alice Delloye et Alexandre Liekendael, nos coordinateurs 2015, ont dirigé leurs dix-neuf animateurs dynamiques afin que
ceux-ci proposent des activités variées et originales tout au long du
mois. Diverses sorties ont été organisées pour tous les âges avec
plusieurs partenaires locaux : la ferme du Ponceau située à Thorembais-Saint-Trond, Up Radio, ou encore la bibliothèque communale
avec une matinée « contes » pour les enfants de 3 à 7 ans.
On retiendra plus particulièrement le jeu de nuit des 6-7 et 8-9 ans sur le
thème d’une enquête policière (les enfants encadrés pendant 48h ont dormi à l’école) ainsi que la fête de clôture de la plaine autour d’un spectacle
et d’un barbecue en toute convivialité.
Nous voudrions remercier tous les parents qui nous ont fait confiance durant le mois de juillet et qui permettent à la plaine de continuer à vivre au
sein de la commune. Peu importe l’âge ou le milieu social de chacun, la
plaine est avant tout un endroit de détente qui aide l’enfant à s’épanouir
dans un cadre où la bonne humeur règne.
A l’année prochaine !
Contact : Service ATL – 081/657 345 – atl@perwez.be

Faites vous connaître !
Vous organisez des activités après l’école, le mercredi après-midi, le WE ou
encore pendant les vacances scolaires sur le territoire de PERWEZ ? Vous souhaitez vous faire connaître ou obtenir des informations pour offrir un accueil
de qualité et en règle avec l’ONE ? Prenez contact avec le service Accueil
Temps Libre !
Contact : Service ATL – 081/657 345 – atl@perwez.be

Culture
vous informe ….
Cinéma en plein air et animations - Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre
Vendredi 4 septembre à 19h30 - Grand-Place
Ambiance sur la Grand-Place pour la rentrée ! Nous vous invitons à vous déguiser en Gaulois, Romain, Egyptien… Séance photo à la clé ! Notre barde,
sous les traits de Catherine Felten, vous proposera une animation musicale
des plus justes… sinon nous la bâillonnerons ! Toute aventure gauloise se
terminant autour d’un banquet, nous vous proposerons aussi un cochon à
la broche, histoire d’être bien dans le chaudron… pardon, le bain !
Le film – vers 21h : Comédie française d’Alain Chabat avec Gérard Depardieu, Monica Bellucci, Christian Clavier, Claude Rich, Jamel Debouze, Gérard
Darmon, Alain Chabat…
Cléopâtre, reine d’Égypte, décide, pour défier Jules César, de construire en
trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci
devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de
tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde plein d’énergie.
19h30 - Séance d’information sur le projet « Cinéma d’animation » du CEC Osez’art. Prix : gratuit
Menu : Cochon à la broche et accompagnements - adultes : 13 € – enfants : 8 €
Réservations souhaitées pour le 1er septembre au 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be
Gratiferia : rentrée scolaire
Dimanche 13 septembre de 9h à 13h - Centre culturel
Les Consomm’acteurs organisent une Gratiferia sur le thème de la rentrée
scolaire (malettes, boîte à tartines, cahiers, sandales de gym, gourdes, matériel pour activités sportives ou culturelles…). Rien à payer, tout à échanger !
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be
Atelier Déclic : la couture ou le tricot ?
Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30 - Centre culturel
Couture - Réaliser de la déco pour la maison, customiser un vêtement, coudre un déguisement pour
votre enfant, raccommoder, réaliser un ourlet, récupérer un bout de tissu et créer à partir de lui… :
oui, c’est possible ! Première étape : apprendre les techniques de base et apprivoiser la machine à
coudre ! Intervenante : Caroline SERVAIS, de l’Atelier Farfelu, créatrice de la marque Califabric.
Matériel : deux coupons de 1,40m x 0,50m dont les tons peuvent s’accorder (+ fil), une machine à
coudre, du matériel de couture (ciseau de couture, craie, découd vite, fils, etc.) et éventuellement
une tirette de 20 cm.
Tricot - On l’avait abandonné, trop connoté « ringard »… Aujourd’hui, le tricot revient en force ! Faut dire que tricoter, c’est bien plus que manier des aiguilles.
C’est créer, réutiliser, personnaliser et puis c’est un excellent anti-stress… même
quand on débute ! Matériel : aiguilles et laine.
Prix : 10€/atelier, 25€ pour 3 ateliers, 40€ pour 6 ateliers – Article 27 bienvenus
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be
Cirque : tea for two - Compagnie « La main à la Patte »
Mercredi 23 septembre à 19h30 - Tout public dès 7 ans - Centre culturel
Au départ, il y a deux acrobates et un violoniste. Un couple et deux tasses de
thé. Une théière et trois personnes en scène. L’un infuse sa musique ; les
autres voltigent dans les airs. Mais à l’heure du thé, on ne sait plus qui joue
quoi, qui aime qui, qui boit dans quelle tasse ? Tea for two ou two for tea ? Le
spectacle explore les équilibres et les déséquilibres du duo lorsqu’on est trois.
Entre cirque, violon, guitare et danse, une performance ludique et physique,
pleine d’humour et de sensualité.
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Prix : 12€ – Seniors, jeunes, sans emploi : 10€ – Abonnés, groupes : 8€ – Enfants : 7€ / – de 6 ans :
gratuit – Article 27 bienvenus
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be
Soirée de présentation de la saison
Vendredi 25 septembre à 20h - Centre culturel
De quoi sera faite la saison 2015-2016 ? Venez le découvrir dans la convivialité avec quelques-uns des
artistes qui la feront !
Réservez votre abonnement ce 25 septembre et bénéficiez de 10% de réduction ! Entrée libre
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be
Portes ouvertes de l’Audacieuse
Samedi 26 septembre dès 18h - Thorembais-les-Béguines
L’Audacieuse s’installe à Thorembais-les-Béguines sur le magnifique terrain des Baladins du Miroir.
Nous sommes heureux de nous arrêter une saison à cet endroit mythique pour ses liens et son histoire avec les roulottes et la créativité. Thorembais-les-Béguines clôture la première tournée des villages de l’entité ! Nous nous réjouissons de découvrir ses habitants, son école, ses traditions et de
développer quelques projets dans ce magnifique cadre.
L’Audacieuse – 8, Chemin du Bois des Dames 1360 Thorembais-les-Béguines
Mais aussi ...
• Le samedi 19 septembre - 20h - Cinéma : Samedis diversité « Samba » avec Omar Sy.
Accueil dès 18h - 18h30, réalités de l’asile et migration en Europe et en Belgique, et problématique des « Sans papiers ». Centre culturel. Infos et réservations : 0486/43 60 37 – 0473/18 00 86
– hirondelleasble@gmail.com
• Le lundi 21 septembre - 20h - Café-Philo : Palabres - La liberté de pensée est-elle une utopie ?
Ferme de l’Ange, chaussée de Namur 73b à Incourt. Infos et réservations : Patrick PIFFET 0495/58 60 27
• Le samedi 26 septembre - La Balade aux Miroirs, découvrez de nouveaux talents en chanson,
poésie, humour, comédie... Infos et réservations : Nele PAXINOU - 010/88 83 29 www.lesbaladinsdumiroir.be
• Le dimanche 27 septembre - 14h30 - Après-midi Country avec Eagle Star Country Dancers
au hall communal d’Orp-Le-Grand. Prix : 7€. Infos et réservations : 081/65 72 49 ou 0496 73 26
34 ou eaglestarcountrydancers@gmail.com

C’était au temps ...
La rue d’Alvaux relie la place du Warichet* à la rue de Seumay. Elle comprend un diverticule non
bâti qui, passant sous le pont de l’ancienne ligne SNCB 147 (aujourd’hui RAVeL), rejoint la rue des
Carrières.
La rue doit son nom à la ferme d’Alvaux. Littéralement, Al Vaux signifie
« à l’aval », ce qui correspond à la situation de la ferme le long de la
Grande Gette en aval de Perwez. Toutefois, dans leur « Géographie et Histoire des communes belges » publié en 1865, Tarlier et Wauters voient
plutôt une origine anthroponymique à Alvaux : « En 1536, une dame,
nommée Jeanne Delvaulx, relevait du sire de Perwez 20 bonniers de bois,
2b. de bruyères et 3b. de prairies et d’étangs. Elle était, selon toute apparence, issue de la famille qui a laissé son nom à la Ferme Del Vaulx ».
La ferme d’Alvaux au début du
20e siècle, dotée d’un beau porche-colombier.

Cette interprétation n’est pas suivie par Isabelle MASSON dans son mémoire de licence « Toponymie de la commune de Perwez » : ayant relevé
une citation « en la vaulx » (assez distinct du nom de famille Delvaulx) dans un
document de 1501, elle classe le toponyme Alvaux dans la section « vallées
et dépressions » de son travail. Pour certifier une de ces deux hypothèses,
il faudrait trouver un document encore plus ancien citant le nom de la
ferme.

Sur la place du Warichet, l’entrée
de la rue d’Alvaux est peu visible

* L’odonyme « place du Warichet » n’existe pas officiellement. Cette place fait partie de la « rue du Warichet ».
Pour la signification du terme «warichet», voir le bulletin communal de novembre 2008.

Pour le Cercle historique, Gautier Maniquet
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Agenda +
Fête du Warichet
Vendredi 4 septembre : 16h Goûter 3X20 à la viole - 20h Soirée années
‘80 et karaoké.
Samedi 5 septembre : 5h Brocante (5 €/3 m), possibilité de déjeuner, réservation au 0475/54 86 47 - 18h Souper poulet - menu adulte : apéritif 1/2 poulet compote croquettes 15 €, menu enfant : 2 petites brochettes de
poulet 8 € - réservation : 0472/76 89 02, Animation musicale et soirée.
Dimanche 6 septembre : 13h Inscription au concours de couyon (tête à tête) - 15h Course à vélo 19h Tiercé de canards - 20h45 Diffusion sur écran géant du match de football Chypre - Belgique
Durant tout le week-end, viole, sono et petite restauration.

PERWEZ

Course cycliste - 2e Grand Prix du Warichet
Le club Perwez cycliste organise le 2e Grand Prix du Warichet le dimanche 6
septembre. Catégorie 1.12 Elites sans contrat et Espoirs - Distance : 13tours de
8,970 km soit 116,6 km. Inscriptions de 13h à 14h - Place du warichet. Départ 15h.
Renseignements : Alain CHARLET - 0474/23 12 11

CYCLISTES

Nouveautés pour la rentrée de Phenomena
• Dès le 14 septembre à 20h30 : Cours de Zumba Latino au Centre sportif
• Dès le 18 septembre à 18h30 : Cours de Step abdo-fessier au Centre
sportif
• Cours de danse pour les Aînés sur musiques rythmées en vue de la création d’un spectacle intergénérationnel (inscription obligatoire - dates et jours de cours à convenir ultérieurement)
• Cours de danse Maman-Enfant & Papa-Enfant (inscription obligatoire - dates et jours de cours à
convenir ultérieurement)
Séances d’infos et d’inscriptions (dès 3 ans) le samedi 5 septembre de 10h à 12h et le mercredi 9
septembre de 14h à 16h au centre sportif. Possibilité de cumuler plusieurs cours
Infos : Pasqualina GREDE - 0479/87 21 67 - pasqualina.grede@gmail.com

Paroisse Saint-Martin de Perwez
• Inscriptions en catéchèse de Profession de Foi (10 ans - 5è primaire): soit par voie électronique via le site paroissial (http://martin-perwez.skynetblogs.be), soit chez le doyen, rue du Paradis 3, le mercredi 2 septembre de 14h30 à 17h ou le lundi 7 septembre de 19h30 à
20h30.
Début des rencontres le dimanche 13 septembre à 9h, dans les locaux paroissiaux.
• Bénédiction du nouvel autel à la chapelle Saint-Roch, le dimanche 13 septembre à 15h,
suivie d’un verre de l’amitié.
• Pèlerinage d’un jour à Banneux organisé par le Vicariat du Brabant wallon le samedi 26 septembre. Si vous désirez partir en car, veuillez vous
inscrire avant le 22 septembre soit chez Mme Andrée FLESCH au 081/65
51 20, soit chez le doyen ALBERTY au 0474/43 88 83.
Ouvert à tous…
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Fête aux langues : Lîre sins r’lache
Pour faire la Fête aux Langues, participez au grand marathon de lecture en wallon
« Lîre sins r’lache » le jeudi 24 septembre à partir de 16h au Centre culturel. Il s’agit de réaliser la plus longue chaîne possible de lecteurs (enfants et
adultes) qui liront des textes en langues régionales, durant min. 30 secondes, max.
3 min. Chacun lira à voix haute un texte personnel de préférence ou fourni par les
organisateurs (prose, poésie, théâtre, littérature de jeunesse, bande dessinée, recueil de proverbes, chanson… ).
Les prestations seront enregistrées. Si vous ne pouvez vous libérer le 24 septembre, vous pouvez enregistrer votre prestation et la déposer sur une clé USB à la bibliothèque « Le Grimoire d’Eole » - rue
E. de Brabant 45 à Perwez (mardi, jeudi et vendredi de 14 à 18h, mercredi de 12 à 18h et samedi de
9 à 13h – www.perwez.be – bibliotheque@perwez.be) La commune gagnante sera celle qui aura
constitué la plus longue chaîne de lecture en langue régionale, le critère étant le nombre de
lecteurs et non la longueur des lectures. Un adulte apportera 1 maillon à la chaîne, un enfant/
adolescent (de 0 à 17 ans) comptera pour 3 maillons.
Si vous êtes intéressé(e), contactez Robert BERWART (081/65 59 69 ou 0473/49 53 71)
Pour plus de renseignements, faites aussi une visite au site www.FeteauxlanguesdeWallonie.cfwb.be

Cécipho, 65 années à la gloire de l’image
Cette année, Cecipho fête ses 65 années d’existence. A cette occasion, toutes les conférences présentées durant notre 35ème cycle de
Cecipho Evasion ont été réalisées par des membres du club.
De plus, la section numérique a réalisé, tout au long de l’année académique 2014-2015, un montage
audio-visuel, composé de petits diaporamas sur des sujets très différents pour constituer un kaleïdoscope qui vous fera voyager de Perwez en Amérique en passant par le jardin de Gisèle, les jardins d’Annevoie, la Corse, La Guadeloupe, le Tonkin, Petra et l’Italie ! Comme tous les 5 ans, nous
organisons une grande exposition de photos des membres du club au Centre Culturel, le week-end
des 14 et 15 novembre, au cours duquel le montage décrit ci-dessus, intitulé « Les Clins d’Œil de Cecipho », sera projeté dans la grande salle, le samedi et le dimanche. Toutes les entrées seront gratuites. A ne pas manquer !
• Vendredi 23 octobre : Itinéraires Bretons - Vers le Pays Bigouden, par R. et G. PIRAUX
• Samedi 14 novembre à 20h et dimanche 15 novembre à 15h - Le clin d’œil de Cécipho
• Vendredi 29 janvier : Afrique du Sud - Un monde en un seul pays, par A. DELAUNOIS et J-L LERAT
• Vendredi 26 février : Tunisie - Terre aux mille et une facettes, par P. et C. PICCHIONE
• Vendredi 18 mars : Cambodge - A la rencontre du peuple Khmer, par C. VERBINNEN et R. VANDEN EYNDE
• Vendredi 15 avril : Flâneries en Alsace, par R-M. Et H. CHARLES
Abonnement : 22€, PAF par séance 7€ - Pas de réservation
Contact : G. Piraux 010/41 10 47 ou R-M Mercier 0478/56 75 13

Biodanza
Séances découvertes gratuites ouvertes à tous et à toutes, les mardis du
mois de septembre. Aucune aptitude physique ou à la danse n’est nécessaire.
Invitation à la croissance personnelle sur des mouvements dansés simples.
Centre sportif, accueil à 19h30, démarrage à 19h45.
Inscription préalable : Karine Weinhöfer - 0472/92 02 11

Tennis club de Perwez
Session 2015-2016. Dès 5 ans. Reprise des activités le 15 septembre au centre
sportif.
Infos et réservations : Pilou - 0478/37 67 22 - guycharlet@yahoo.fr
www.tennisclubperwez.be
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Les chorales «Ode-Gamme » vous attendent ...
...avec des nouveaux projets. Chansons actuelles ou plus anciennes, en français ou dans d’autres
langues : nous allons dans toutes les directions selon les envies des groupes, selon aussi les projets
de concerts que nous développons.
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
18h00 à 19h00 pour les plus grands. Vous avez envie de nous rejoindre ?
Alors, allez vite chercher de plus amples informations sur notre site internet : http://odegamme.wix.com/ode-gamme
Contact : Catherine FELTEN - 081/65 86 38 - odegamme@hotmail.fr

Venez donner votre sang !
Vous désirez contribuer à un geste solidaire ? Le car de prélèvement de la Croix-Rouge
sera installé sur le parking de l’école communale « Croque la Vie » rue Trémouroux 119
à Orbais le mercredi 9 septembre prochain.
Infos : www.donneurdesang.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, SCAJ, Ode-Gamme
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 15 septembre au plus
tard à communication@perwez.be ou au 081/64 92 56.
Votre magazine est 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 …
01/09/2015

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

02/09/2015
03/09/2015

04/09/2015

Cinéma en plein air - Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre - Grand-Place - 21h - 081/23 45 55

05/09/2015

Fête du Warichet du 4 au 6 septembre

06/09/2015

Course cycliste - 2e grand Prix du Warichet - Départ à 14h - 0474/23 12 11

07/09/2015
08/09/2015

09/09/2015

Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE - 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h
Don de sang - Car de prélèvement - rue Trémouroux 119 à Orbais

10/09/2015
11/09/2015

12/09/2015

Gouter crêpes - Un Junior pour un Senior - Résidence Trémouroux de 13h à 17h30 - 0476/98 34 66

13/09/2015

Gratiferia : rentrée scolaire - centre culturel de 9h à 13h - 081/23 45 55
Journée du Patrimoine : Chapelle Saint-Roch de 11h à 16h

14/09/2015

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

15/09/2015

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

16/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
19/09/2015
20/09/2015

21/09/2015

Cercle d’Orbais - Echanges de livres dès 20 h au Kibboutz - Laurence DUPONT - 0479/45 98 49

22/09/2015

23/09/2015

Cirque : Tea for two - centre culturel à 19h30 - 081/23 45 55

24/09/2015

« Lîre sins r’lache » - Centre culturel dès 16h - Fête aux langues

25/09/2015

Centre culturel - Soirée de présentation de la saison - 20h - gratuit

26/09/2015

Portes ouvertes de l’audacieuse - Chemin du bois des dames à Thorembais-les Béguines - Dès 18h

27/09/2015

La Super’Wézienne - Jogging des femmes - 10h30 - Piste d’athlétisme
Amicale Philatélique - Réunion mensuelle d'échange de 10h à 12h au Centre Culturel - 081/65 50 25

28/09/2015

29/09/2015

Massage bébé (de 13h30 à 14h30) sur rendez-vous Mme FRAITURE - 0499/57 25 61

30/09/2015
31/09/2015

Venez presser vos
Pommes et vos poires

Départ au Centre sportif - 10h

La Mobipresse sera à Perwez les vendredi
23 et samedi 24 octobre, sur le site de
la gare de 8h à 15h.
Plus d’info dans votre édition d’octobre.

