
Commune de Perwez 

Informations 
Mai 2015 

Le long du RAVeL, trois nouveaux panneaux 

touristiques invitent à découvrir notre belle 

région hesbignonne, ses atouts paysagers et 

patrimoniaux (voir p. 3). 

Autre circuit mis à l’honneur, la Transperwé-

zienne, lors d’une randonnée familiale à vélo 

d’environ 28 km, le 16 mai (voir p. 7). 



Avis à tous ! 
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Le C.P.A.S. de Perwez recrute un infirmier (h/f) MR-MRS, de jour et 
de nuit, pour rejoindre une équipe pluridisciplinaire et dynamique au 
sein de la résidence Trémouroux (Maison de repos et de soins). 
 

Horaire : mi-temps. Reprise totale de l’ancienneté. Assurance hospi-
talisation - 27 jours de congés annuels. 

Le CPAS recrute 

Fauchage tardif : biodiversité sauvegardée 

La commune de Perwez a choisi d’adhérer à la convention régio-
nale « Bords de route » et de pratiquer un fauchage tardif. Il s’agit 
d’une mesure de gestion qui a pour but de préserver la nature en-
core présente sur les talus et accotements.  
 

Il permet aux espèces herbacées de fleurir et produire des se-
mences. Une espèce n’ayant pas la possibilité de fleurir durant des 
années régresse pour finalement disparaître. Il profite également 
aux espèces animales tant pour la nourriture que pour l’habitat. 

Le fauchage tardif consiste à ne pratiquer qu’un seul fau-
chage annuel, en fin de saison, après le 1er août ou le 1er 
septembre, sur certains talus et accotements du réseau rou-
tier. Les autres talus et accotements sont fauchés plusieurs fois 
dans l’année. 

Herbes aromatiques à partager 

Une dizaine de bacs garnis de plantes aromatiques vont 
bientôt fleurir aux 4 coins de la commune : au Blanc Bois, 
sur la place de Malèves, place du Warichet… apportant une 
touche de verdure supplémentaire à notre cadre de vie.  
 

Selon le principe des jardins partagés, ils sont là pour tous, pour 
faire germer convivialité et cohésion sociale dans un quartier, 
pour favoriser l’échange de savoir-faire entre les générations…   
 

Pas besoin d’avoir les doigts verts pour entretenir ce carré d’aro-
mates, il suffit de s’entendre entre voisins pour l’arroser un peu 
et en prendre soin.  
 

Et pourquoi ne pas en discuter lors de la fête des voisins juste-
ment ?  

Renseignements : CPAS - Service du personnel, Christine LE LORRAIN au 
081/24 91 11 - christine.lelorrain@cpasperwez.be 



3 

Comment ça marche ?  
Vous, citoyen de Perwez, constatez un problème 
(éclairage défectueux sur la voie publique, avaloir bou-
ché, dépôt clandestin…), vous prenez une photo géolo-
calisée avec votre smartphone et, grâce à l’application 
BetterStreet, vous l’envoyez directement à l’Adminis-
tration communale. Celle-ci sait immédiatement quel 
type de camion et quelle équipe elle doit envoyer sur 
place.  

Trois panneaux touristiques le long du RAVeL 

Gageons qu’ils donneront l’envie aux utilisateurs du RAVeL de (re-)découvrir nos multiples richesses 
touristiques et notre agréable cadre de vie bucolique ! 
 

Merci à Gautier MANIQUET (Cercle historique de Perwez) pour ses précieuses infos et à Jacques 
LUYCKX (Rando Perwez) pour le tracé des balades et ses jolies photos.  
 

Contact : Vanessa DEBLIRE, Maison du Tourisme de Hesbaye Brabançonne (MTHB), 010/22 91 15, 
hesbaye.brb@skynet.be – www.hesbayebrabanconne.be 

Grâce à une étroite collaboration avec la Maison du Tourisme de Hesbaye 
Brabançonne (MTHB), la commune de Perwez vient d’installer trois pan-
neaux touristiques le long du RAVeL 147, l’axe vert majeur (8 km) de notre 
commune.  
 

Le réseau des balades en Hesbaye brabançonne est l’outil premier 
de découverte de la région et de développement du tourisme. C’est 
pourquoi les panneaux sont installés le long du RAVeL et plus précisément 
aux trois endroits suivants : à hauteur de la ferme de Seumay à Perwez, 
au pied d’une des éoliennes de Perwez et à l’ancienne maison du garde-
barrière, hameau des Cinq Etoiles à Thorembais-St-Trond. Ils présentent 
un descriptif de la région, les éléments patrimoniaux importants, des infor-
mations plus pratiques (Horeca) et des boucles vélo ou pédestres à réaliser 
depuis cet endroit.  

Résultat : gain de temps, efficacité renforcée, transparence et communication améliorée avec les ci-
toyens. Tout le monde y gagne ! Chacun d’entre nous peut s’impliquer pour un cadre de vie agréable 
à tous ! Il suffit d’avoir un smartphone, de s’inscrire sur https://betterstreet.org/ ou de télécharger 
l’application BetterStreet sur le « store » de son gsm. 
 

Contact : François ROBERT, françois.robert@perwez.be, 081/649 277 

Exemple de problème propreté signalé et résolu. 

L’Administration communale s’est dotée d’un nouvel outil pour gérer l’espace public de ma-
nière plus efficace, plus rapide et surtout plus moderne et collaborative : BetterStreet.  

Prolongation des travaux sur la chaussée de Charleroi 
Vous l’aurez constaté les travaux de réfection de la RN 29 connaissent du retard et … compliquent 
votre quotidien. L’administration communale en est bien consciente et voudrait vous présenter ses 
excuses et quelques explications.  
 

Les travaux ont débuté le 2 mars. Selon le SPW, ils devaient s’étaler sur une trentaine de jours ou-
vrables et s’achever après les vacances de Pâques. C’était sans tenir compte des intempéries et des 
aléas rencontrés après le rabotage du tarmac. En effet, le nombre de dalles cassées est beaucoup 
plus important que prévu. Il a fallu attendre la démolition de celles-ci pour en découvrir la cause : une 
mauvaise fondation de la partie piste cyclable… à refaire donc.   
 

Au vu des derniers éléments connus, et sauf nouvelle découverte-surprise, les travaux DEVRAIENT 
être terminés fin mai. 
 

Plus d’infos : http://www.perwez.be/news/prolongation-des-travaux-sur-la-chaussee-de-charleroi 

BetterStreet : une solution collaborative de gestion de l’espace  
public  



Environnement 
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Le compostage à domicile : de l’or vert à portée de main   

Avec le retour du printemps et des tailles au jardin, germe peut-être l’idée d’un compost à domicile. 
Surtout si vous êtes venu écouter les conseils de Monsieur Vincent GOBBE, ingénieur agronome et 
maître composteur, le samedi 21 mars sur le site de la gare. 
 

Saviez-vous que les déchets verts et organiques constituent plus du tiers des résidus envoyés en 
Centre d'Enfouissement Technique (C.E.T.) ? A Perwez, la quantité de déchets verts collectés en 
porte à porte ou déposés au parc à conteneurs dépasse la moyenne annuelle régionale : 80, 
40 kg par Perwézien en 2014 contre 62,86 kg par Wallon en 2013.  Or ces déchets sont facile-
ment valorisables via le compostage. Si donc vous disposez d'un jardin, même petit, pensez compos-
tage lorsque vous épluchez des légumes, taillez la haie ou tondez votre pelouse. 
 

Réalisé par vos soins au fond de votre jardin, le compostage constitue sans conteste la technique 
d'élimination des déchets la plus environnementale et la moins coûteuse. Bien sûr, vous avez 
besoin d’un composteur mais un simple tas dans un coin du jardin, une construction en planches ou 
un fût du commerce fera l’affaire.  

Que peut-on composter ?  
 

• Les déchets verts : fleurs coupées, plantes vertes fa-
nées, tailles de haies, tontes de pelouse, branchages, 
feuilles mortes… 

 

• Les déchets alimentaires : épluchures de fruits et 
légumes, restes de repas, coquilles d’œufs, de noix, 
feuilles et sachets de thé, marc et filtres à café… 

 

• Autres déchets organiques : papier de rouleaux 
"essuie-tout", paille, sciure et copeaux de bois, cendres 
de bois… 

Dessin issu du « Guide du compostage individuel »  
BEP Environnement 

Comment bien composter ?  
 

Afin que le processus de compostage puisse se réaliser dans les meilleures conditions, il convient de 
respecter certains critères : 
  

• Le broyage ou hachage menu des matières à composter afin d’augmenter la surface de contact 
entre la matière et les micro-organismes. 

• Une bonne aération pour favoriser le développement des bactéries dites aérobies. Cela implique 
un retournement régulier du tas de compost : après 1-3 semaines au début et toutes les 3-6 
semaines ensuite. 

• Une humidité suffisante (entre 50 et 70 %) et pour cela, le mieux est de mouiller le tas lors du 
premier retournement. 

• Un bon équilibre entre les matériaux riches en azote (les déchets verts et alimentaires) et riches 
en carbone (autres déchets organiques). Quelle que soit la matière incorporée au compost, il ne 
faut jamais ajouter en une fois de grosses quantités d’un même matériau. 

 

En respectant ces différentes conditions, la température augmentera d’elle-même, contribuant ainsi à 
la destruction des mauvaises graines et autres agents pathogènes, évitant aussi les mauvaises 
odeurs. Le processus a une durée de 6 mois minimum. 
 

Quels sont les avantages du compost au jardin ?  
 

• Il favorise la croissance des végétaux et de leurs racines, les rendant plus forts et capables d’un 
meilleur rendement. 

• Il améliore le rythme de diffusion des nutriments : les éléments nutritifs ne sont libérés que 
lorsque la plante en a besoin.  

• Il améliore la porosité du sol : les sols compacts ne laissent pas l'eau et l'air, essentiels aux mi-
cro-organismes du sol, pénétrer la surface du sol.  
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• Il améliore la capacité de rétention d'eau. 
• Il accroît la résistance à l'érosion par le vent et l'eau. 
• Il limite l’incidence de certaines maladies sur les végétaux. 
• Et enfin, il permet de réduire les dépenses en produits fertilisants. 
 

Quelques utilisations 
 

Le compost jeune pourra servir de « couverture nutritive» pour le potager. Il pourra être répandu en 
couches de 5 cm au pied des arbres, arbustes et haies, des légumes demandant beaucoup de ma-
tières organiques : fraisiers, tomates, choux … 
 

Le compost mûr, de 6 mois à 1 an, sera utilisé au potager sur les légumes qui ne supportent pas les 
matières organiques trop fraîches : céleri, carottes, oignons... 
 

En automne, il pourra être étendu sur les pelouses en couche mince. Il est également utile lors de la 
plantation d’arbres, d’arbustes et sur les plates-bandes de fleurs. 

Compostage et environnement 
 

Composter permet de réduire la quantité de déchets pris en charge par la collectivité. C'est à la fois 
une économie pour chacun en particulier et pour l'ensemble de la société. 
 

Composter allège la pression de l'activité humaine sur l'environnement : pas de transports inutiles, 
pas d'incinération, pas de mise en décharge … 
 

Composter est favorable à la nature. Le compost rend aux sols une partie de la richesse prélevée pour 
les activités agricoles, horticoles, sylvicoles… Il constitue également, de par le nombre d’insectes qui y 
vivent, un parfait garde-manger pour les oiseaux et les batraciens.  
 

Vous êtes convaincu de l’utilité du compostage et l’aventure vous tente, consultez les sites ci-
dessous :  
 

http://environnement.wallonie.be/education/compost/index.htm 
www.comitejeanpain.be/cjp-asbl-4.htm 
www.compostage.info 

Quelques conseils pour contribuer à préserver l’environnement 
 

• Evitez le gaspillage de denrées alimentaires, n'achetez que les quantités nécessaires, 
rangez régulièrement le contenu de votre frigo. 

• Pour transporter vos courses, pensez aux sacs réutilisables, aux paniers et caisses 
pliantes. 

• Privilégiez les recharges et les produits peu emballés (vrac, découpe, grand conditionne-
ment…) 

• Pensez au réemploi (réparer, donner, emprunter, revendre). 
• Consommez l'eau du robinet, ne nécessitant pas d'emballage. 
• Choisissez les boissons en bouteilles consignées. 
• Broyez vos tailles de haies et d'arbres pour épandre le broyat autour de vos plantations. 
• Venez au parc à conteneurs quand vous avez un coffre plein de déchets, préalablement 

triés. 
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Logement 
Logement tremplin bientôt disponible 
Passerelle idéale vers la propriété à Perwez, un  logement "tremplin" de 3 chambres, sis 
avenue des Tourterelles 28 à Perwez,  sera attribué dans le courant du mois de juin.  

Loyer ristourné 
 

Un logement 3 chambres sera attribué dans le courant du mois 
de juin 2015. Son loyer mensuel est fixé à 650 euros, adapté 
annuellement à l’évolution de l’index. En fonction de la durée de 
la location et à condition d’acheter ou de faire bâtir à PERWEZ, 
de 25 à 50 % du montant total des loyers payés vous sera ris-
tourné. 

 

Une belle opportunité  
 

La location d’un logement « Tremplin » est une fabuleuse opportunité. Les avantages offerts nécessi-
tent de votre part un engagement. En signant la charte des logements « Tremplin » qui accompagne 
le bail, vous manifestez cet engagement et vous vous reconnaissez prêt à faire tout ce qui est néces-
saire afin que le logement mis à votre disposition ne soit qu’une passerelle vers la propriété. 
 

Un octroi juste 
 

Après avoir posé votre candidature, un comité pluraliste attribue le logement en fonction de critères 
et de priorités clairement définis dans le règlement d’attribution. 
  

Les critères d’accès sont explicités sur le site communal : 
http://www.perwez.be/news/logement-tremplin-bientot-disponible 
 

Procédure de candidature 
 

Les candidats à ce logement « Tremplin » doivent compléter le formulaire de candidature disponible 
auprès de l’administration communale et y joindre les documents demandés, avant le 15 mai 2015. 
  

Renseignements : Bruno CAUCHETEUX - Service Logement - 081/64 92 68  
bruno.caucheteux@perwez.be 

Mobilité 
Je vais à l’école à pied, à vélo ou en voiture ? 

Début février 2015, la commune a organisé, pour la première fois, une étude visant à mieux 
appréhender les problèmes de mobilité scolaire. Pour ce faire, les parents des élèves de primaire 
et secondaire ont été invités à remplir un questionnaire sur les moyens de déplacement utilisés pour 
rejoindre l’école.  

Le service Mobilité de l’Administration a collecté 776 questionnaires, ce qui représente un taux de 
participation de 62,48 %. 

De cette étude, il ressort que 88,14 % des participants à l’étude viennent à l’école en voiture bien que 
le tiers d’entre eux habitent à moins de 3 km. 

Mode de déplacement % d'élèves 
voiture 88,14 % 
marche 8,51 % 

 transports en commun 1,93 % 
 vélo 1,42 % 
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En fonction de la distance domicile - école  

Pour réduire les embouteillages aux abords des écoles et favoriser les déplacements à vélo, la Com-
mune a entrepris une série d’actions : organisation de rangs scolaires à vélo pour les 4e, 5e et 6e an-
nées primaires et de sessions d’apprentissage du vélo dans la circulation avec Pro Vélo pour les 5e et/
ou 6e, installation d’abri-vélos dans toutes les écoles de l’entité... 

D’autres sont d’ores et déjà programmées telle que 
l’amélioration des cheminements cyclables, dans le 
cadre de l’opération de développement rurale.    
 

Contact : François ROBERT  
              francois.robert@perwez.be  
              081/64 92 77   

Transperwézienne : randonnée familiale à vélo 

• Une randonnée cycliste de 28 km (+/- 2h) le samedi 16 mai  
      Deux départs : 10h et 14h 

Groupe conduit par un capitaine de route, à allure modérée. Sécuri-
té assurée par des signaleurs.  
12h30 : apéritif offert par l’administration communale. Possibilité 
de restauration sur place.  
19h : soirée gratuite - Années ‘80, animation « PAT SONO » 
 

• Dimanche 17 mai à 14h. 
 Concours de couyon tête-à-tête.  
Inscriptions à partir de 13h. PAF 10 € (2 boissons offertes).  
Nombreux lots.  

PERWEZ 

CYCLISTES 

Pour inaugurer le nouveau parcours de la Transperwé-
zienne, le club « Perwez cyclistes » organise en colla-
boration avec l’administration communale au départ de 
la salle « Le Kibboutz » à Orbais : 

Pour en savoir plus sur l’histoire et le circuit de la Transperwézienne :  
www.perwez.be/loisirs/balades/a-velo 
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Vie politique 
Le Conseil communal s’est réuni le 17 mars 2015 et a traité en 
séance publique les points suivants :  

Aménagement du territoire : contournement et extension de la ZAE sur la bonne voie 
Le Conseil décide de demander une prolongation de l’Arrêté de subvention pour l’élaboration du plan 
communal d’aménagement révisionnel n°13 dit « extension du zoning » et du rapport d’incidences 
environnementales y relatif. Cette demande est motivée par le retard pris dans le dossier suite au re-
cours introduit auprès du Conseil d’Etat à l’encontre du permis d’urbanisme concernant la voirie de 
contournement. Rappelons que ce permis est désormais définitivement acquis. La réalisation du chan-
tier peut donc s’envisager très sereinement.  
 
Marchés publics : nouvelle bibliothèque et construction d’une crèche aux normes ONE 
• Fixation des conditions du marché de travaux pour le compartimentage résistance au feu 

(portes, faux plafond et isolation) de la bibliothèque qui viendra s’installer rue Lepage 7 à 1360 
PERWEZ. Le montant de ces travaux est estimé à 30.000,00 €. 

 
• Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché pour la réfection de la rue de 

Jodoigne à Thorembais-Saint-Trond, comprenant notamment le raclage et la pose d’une nou-
velle couche de roulement sur la partie asphaltée (largeur de 350 cm), l’aménagement de l’es-
pace entre la voirie et la limite imposée au promoteur ainsi que le remplacement du filet d’eau 
existant. Le montant estimatif du marché est fixé à 25.000,00 €. 

 

• Approbation d’une quote-part s’élevant à 19.957,52 € payable à INFRAX pour les travaux rela-
tifs à l’extension des réseaux électriques basse et haute tension et au placement d’une conduite 
d’eau, rue de Noville à 1360 PERWEZ 

 
• Transfert du service communal « bibliothèque » vers l’ASBL « Grimoire d’Eole », avant son dé-

ménagement dans des nouveaux locaux rue Lepage à PERWEZ. Ce transfert aura une incidence 
particulièrement positive sur le personnel et sur le fonctionnement de la bibliothèque : locaux 
plus vastes, nouveau matériel informatique et recrutement d’une bibliothécaire supplémentaire 
pour renforcer les deux préposées actuelles à l’animation et à la promotion de la lecture pu-
blique. 

 
• Vote, majorité contre opposition, en faveur du développement d’un partenariat, avec un acteur 

associatif ou public, pour la gestion et l’exploitation de la Maison Communale d'Accueil de l'En-
fance.  En effet, aujourd’hui, la crèche communale accuse un déficit de plus de 250 000 €, soit 
près de 10 000 € par enfant. Dès lors, après concertation avec le personnel et négociations avec 
la délégation syndicale, la commune cherche un repreneur et a lancé un appel à candidatures. 
Pour autant qu’elle puisse identifier un repreneur fiable, son intention est, par cette reprise, de 
sauvegarder les tarifs actuels, maintenir les services et garantir l’emploi pour le personnel occu-
pé. Par ailleurs, la commune compte acquérir un terrain au centre de Perwez en vue de cons-
truire une nouvelle crèche répondant aux dernières normes ONE. 

 
Mobilité : respect des personnes à mobilité réduite 
Le Conseil décide de tracer une zone d’évitement (diagonales blanches) rue de l’Hôtel de Ville 15 à 
PERWEZ, depuis l’emplacement de stationnement réservé à l’usage des personnes handicapées jus-
qu’au carrefour avec la rue Lepage. Et cela, afin de ne pas contraindre les personnes handicapées à 
faire manœuvres malaisées.   
 
Police administrative : collaboration entre le parquet et la commune 

Signature de deux protocoles d’accord, entre la Commune et le Procureur du Roi, relatifs aux sanc-
tions administratives communales, d’une part en cas d’infractions de roulage commises par des ma-
jeurs et d’autre part, en cas d’infractions mixtes commises par des majeurs (graffitis, destruction de 
tombeaux, injures, tapage nocturne…). 
 
Agence de développement local : une nouvelle signalétique pour le centre de Perwez 
Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine du centre de PERWEZ, l’agence de développement 
local va lancer un audit qui débouchera sur la conception d’une signalétique cohérente et esthétique 
pour mieux indiquer l’ensemble des voiries, des bâtiments communaux de service public ainsi que les 
zones d’activités…. 
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L’ADL vous présente Corinne DERENNE ou « La Passion du Lotus » 

Nouvellement installée à Perwez, Corinne DERENNE nous fait découvrir la passion… dont elle a fait 
son métier. 

A.D.L. : Parlez-nous un peu de vous… 
 

J’ai 39 ans, mariée avec 3 enfants. Je suis thérapeute ainsi que coach en théra-
pies douces telles que la PNL (programmation neuro-linguistique), l'hypnose et le 
Reiki, entre autres. Je suis formée à ces différentes techniques de soin et d'aide à 
la personne. En fonction du client, je pioche dans ma "boîte à outils" pour trouver 
ce qui conviendra le mieux à sa demande, ses besoins... 
Outre mon métier, ma grande passion est l’élevage de chats. J’ai d’ailleurs un éle-
vage de « British Longhair ». 

A.D.L. : Depuis combien de temps êtes-vous installée à Perwez ? 
 

Mon arrivée dans la commune en avril 2014 coïncide avec le lancement de « La Magie du Lotus ». 
Comme j’accueille les patients à mon domicile, un cadre relaxant et calme était à mon sens primor-
dial, pour des patients en quête de bien-être.   
 

A.D.L. : Vous exercez une activité peu commune. Comment êtes-vous devenue thérapeute 
en développement personnel ? 
 

A la base, je suis diplômée en secrétariat et langues. Mais après mes études, je me suis vite rendu 
compte que j'avais mal choisi ma voie. J'ai alors bifurqué vers les Ressources humaines en entreprise. 
J'ai travaillé dans ce domaine pendant 15 ans avec déjà un grand besoin d'aider l'humain. Et puis 
après une grosse remise en question personnelle, je me suis tournée vers des formations en dévelop-
pement personnel et ensuite tout naturellement j'ai eu envie de partager mes connaissances et d'ai-
der les autres à trouver ce bien-être que j'avais moi-même découvert. Le projet a évolué dans ma 
tête jusqu'à se réaliser enfin concrètement après 5 ans de formation (Maître Praticien PNL et Maître 
Enseignant Reïki, Maître Hypnotiseur, etc...).  
 

A.D.L. : Pouvez-vous en quelques mots résumer votre plus grande réussite professionnelle 
et personnelle ? 
 

Ma plus belle réussite professionnelle, c'est mon cabinet de thérapie. Je fais enfin ce que j'ai toujours 
voulu faire. Et ma plus belle réussite personnelle, c'est d'avoir trouvé mon chemin de vie. 
 

A.D.L. : Justement comment voyez-vous l’avenir de ce « chemin de vie » ? Si c’était à re-
faire,  changeriez-vous quelque chose ? 
 

Je suis sereine par rapport à mon avenir. Je sais qu'en faisant les choses avec mon cœur, tout se pas-
sera bien. Et si c’était à refaire, je ne changerais rien, car chaque chose que l'on vit et que l'on fait à 
un sens et fait partie d'un ensemble. 

A.D.L. : Quel est votre regard sur le monde des indépen-
dants en Brabant wallon ? 
 

Etre indépendant, c'est avoir le privilège de pouvoir organiser son 
travail comme on l'entend mais cela a aussi certains désavan-
tages. On est seul face à ses problèmes et je trouve que le gou-
vernement ne soutient pas assez les jeunes indépendants qui 
font tout pour réussir. Le plus important, c'est la volonté et l'en-
vie d'y arriver. Il faut aussi un minimum de préparation et d'ana-
lyse financière du projet pour être sûr que celui-ci est réalisable.  

Mais une fois cette vérification faite, l'envie et la volonté prennent le dessus et l'activité peut prendre 
son envol. 
 

A.D.L. : Un mot  pour résumer votre vie d’indépendante ? Passionnante ! 
 

Contact : La Magie du Lotus – rue d’Odenge 30 à ORBAIS - Tel. 0479/718 708 ou via  
corinnederenne@hotmail.com - www.magiedulotus.com 
 

Cours de relaxation/méditation, le mardi à 11h et le jeudi à 18h sur réservation. 

ADL 



Population - Etat civil 
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    Mariages    

          
  

       Décès 

  Naissances 

Lucienne LATINIS et André MACOUX de Thorembais-Saint-Trond se sont mariés le 28 mars 
Bernadette BRIDOUX de Thorembais-les-Béguines et Philippe VISTE de RUMES se sont mariés le 11 avril 
Ana de ALMEIDA MONTEIRO et Jeremy DESPEGHEL de Malèves se sont mariés le 11 avril   

Victor CLAUSSE VAN NIEUWENHOVE né le 21 février, fils de Claire VAN NIEUWENHOVE et de Nicolas CLAUSSE de 
Thorembais-les-Béguines  
Alycia GAMELAS LOPES née le 5 mars, fille de Isabel PEREIRA GAMELAS et de Nuno CARVALHO LOPES de Perwez 
Elise et Eléonore GODFRIAUX nées le 8 mars, filles de Pauline HAUET et de Johan GODFRIAUX de Malèves 
Noah ITTERBEEK né le 11 mars, fils de Sarah FILALI et de Neal ITTERBEEK de Thorembais-Saint-Trond 
Bathyst SALOTOMO né le 14 mars, fils d’Esther SALOTOMO de Perwez 
Léonard SID MIRANDA MIRANDA né le 25 mars, fils de Lisa MIRANDA MIRANDA et de Brice SID de Perwez 
Mathéo CASIER né le 26 mars, fils de Mélissa BELLEFLAMME et de David CASIER de Perwez 
Mei Lei TRAN DUY née le 31 mars, fille de Marie-Anne THIL et de Dai TRAN DUY de Malèves 
Alice WALRAND née le 9 avril, fille Véronique PEETERS et de Loïc WALRAND de Perwez 

Erna BOONS née le 18 août 1925, épouse d’Yves MENGEOT, décédée le 13 mars 
Elie VANDERMEUSE né le 8 novembre 1931, époux de Gilberte DELFORGE, décédé le 17 mars 
Roger MARCHAL né le 15 septembre 1936, époux de Monique PENS, décédé le 18 mars  
Christine BOTELGIER née le 15 septembre 1954, épouse de Philippe VAN CAILLIE, décédée le 21 mars 
Françoise BALZA née le 24 février 1953, épouse de Raymond BOUCHAT, décédée le 24 mars 
Marie GAZIAUX née le 9 octobre 1920, veuve de Jules LYS, décédée le 25 mars 
Maria BOROS née le 24 septembre 1936, épouse d’Otto B.NAGY, décédée le 29 mars 
Jean WINAND né le 25 janvier 1940, époux de Marie Louise DELANDE, décédé le 3 avril 
Roland PAHAUX né le 22 septembre 1931, veuf de Christiane MORIMONT, décédé le 7 avril  
Joseph DEMAIFFE né le 29 juillet 1944, époux de Claudine MELOTTE, décédé le 11 avril 
André FLEMAL né le 21 octobre 1928, veuf de Marie Louise LYS, décédé le 14 avril 

Nous vous informons que les bureaux de l’Administration ne seront pas ac-
cessibles les : 
 

• vendredi 1er mai - Fête du travail 
• jeudi 14 mai - Ascension 
• lundi 25 mai - Lundi de Pentecôte 

Fermetures de l’Administration communale 



Quel(s) stage(s) pour votre bambin 

cet été ?  

Mais non, ce n'est pas un casse-tête ! La brochure pu-
bliée par l'Accueil Temps Libre rassemble un bel éventail 
d'activités et de stages possibles dans l'entité pendant 
les vacances d'été. Distribuée dans les écoles, en "tout 
cartable", cette brochure est aussi disponible à la Mai-
son de la Jeunesse et de la Solidarité, à l'Administration 
communale, au Centre sportif et au Foyer culturel. Vous 
la trouverez également en ligne sur le site de Perwez 
dans la rubrique Jeunesse/ATL/stages. 
 
Contact : Accueil Temps Libre - 081/65 73 45 
              atl@perwez.be 

Stages de printemps pour les maternelles et les primaires 

Contact : Anim’Mômes asbl - 081/64 92 76 - extrascolperwez@gmail.com 
              Les P’tits « Touche à tout » asbl - 010/60 71 05 - www.lesptitstoucheatout.be  
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vous informe …. 

Atelier Déclic : Le potager, un lieu de saveurs et d’engagements ! 
Samedi 9 mai de 10h à 12h30 

Intervenant : Corinne MOMMEN de l’Asbl Humus, éco-pédagogue, convaincue par l’agro-écologie 
Lieu : chez Jessica BEECKAMS, 83 rue Saint-Roch, 1360 Perwez. Max 15 personnes. 
  

De 12h30 à 13h30 : possibilité d’auberge espagnole (emportez un plat à partager + couverts/assiette/
verre). Prévenir lors de votre inscription à l’atelier. Inscriptions : 081/23 45 55. 

Comment préparer les parcelles ? Comment semer et à quel moment ? Comment 
faire sans serre ? Quelles associations favoriser ? Comment arroser de façon adé-
quate ? Comment observer le jardin comme un écosystème où chaque élément a 
sa place et son rôle ?  
 

Pour permettre à chacun de pratiquer et d’expérimenter l’approche proposée, 
nous débuterons collectivement un potager dans le jardin d’une participante. Une 
visite chez des voisins, jardiniers confirmés, sera aussi organisée. 

Soirée débat : Que mangerons-nous demain ? 
Mardi 12 mai à 19h30 au centre culturel  

Ensemble, agriculteurs et consommateurs, réfléchissons aux change-
ments possibles et nécessaires pour notre alimentation ! 
En s’appuyant sur le spectacle « Nourrir l’humanité… », la Maison du 
Développement Durable de Louvain-La-Neuve et ses partenaires veu-
lent initier un travail de réflexion visant une modification concrète des 
pratiques tant dans les modes de production alimentaire que dans les 
circuits de distribution et dans les attitudes de consommation. 

Organisation : Le Foyer, ACRF, FRW, Le Crabe asbl, GAL Culturalité avec le soutien de la Maison du 
Développement Durable, du Centre Culturel du Brabant Wallon, Centre Culturel d’Ottignies, d’Oxfam 
et d’Entraide et Fraternité 
Infos et réservations : 081 23 45 55 – info@foyerperwez.be – Entrée libre  

Théâtre dialectal amateur : « C’est l’Fiesse » 
Samedi 2 mai à 15h au centre culturel 

6e édition avec la participation des troupes de théâtre wallon du Brabant wallon. Bar et petite restau-
ration. Organisation : La Bonne Entente et la Fédération culturelle Wallonne du Brabant wallon et de 
Bruxelles. Prix : 6 €. Infos et réservations : 0475/35 04 79  – 0477/32 83 03 

Voyage annuel des Femmes Rurales de Perwez (ACRF)  
Mercredi 6 mai 

Destination : Au pays de Toine Culot. 
 

Au programme :  
• Visite de la chocolaterie artisanale Vanlieff’s à Walcourt avec dégustation.  
• Parcours-spectacle dans l’espace Arthur Masson. 
• « École d’autrefois (1932) », école visitée par Toine Culot lorsqu’il était maïeur. 
• Repas de midi à Treignes : apéritif, Vitoulets sauce trignollais (champignons-lardons), café. 
• Visite de la Brasserie des Fagnes à Mariembourg, avec possibilité de prendre une bonne bière 

des Fagnes, et un repas.  
Le prix comprend le transport en car de luxe 3***, les visites prévues, le café du matin avec le petit 
déjeuner, repas de midi avec boissons, le pourboire du chauffeur et l’assurance. 
Renseignements et inscriptions: Marie-Claire FLESCH 081/65 61 54 



13 

C’était au temps ... 
Exposition « Les destructions de mai 1940 en photos »  
Hall de l’hôtel de ville – du  30 avril au 18 mai 2015 

Il y a 75 ans, le 13 mai 1940, Perwez a vécu la journée la plus sombre de son histoire moderne. 

Ce jour-là, entre 9h30 et 10h du matin, l’explosion prématurée d’une 
mine placée par les troupes du génie de l’armée française sur la Grand-
Place de Perwez souffla plusieurs maisons environnantes et fit entre 30 
et 40 morts, soldats français d’Afrique du Nord, Chasseurs ardennais 
ainsi que 14 civils perwéziens. 
Les autorités civiles et militaires ordonnèrent alors l'évacuation de toute 
la population. 

Au cours de la nuit suivante, les Français firent sauter les autres 
carrefours minés rue Saint-Roch, avenue Wilmart et rue de la  
Station, de même qu’à Thorembais-Saint-Trond (place et carre-
four), à Orbais (Odenge) ou encore à Malèves (place), provoquant 
de nouvelles destructions. 
 

Deux jours plus tard, l’envahisseur allemand profita de ce triste 
décor pour faire des photos de propagande et, afin de les rendre 
plus réalistes encore, incendia les rues Emile de Brabant et Pierre 
Renard. 

La reconstruction fut longue et difficile.  Le centre de Perwez en garde encore des traces aujourd’hui. 
 

Dans le cadre du 75e anniversaire de cet événement tragique, le Cercle historique de Perwez organise 
une exposition de photos dans le hall d’entrée de la maison communale du 30 avril au 18 
mai.  Elle est accessible librement aux heures d’ouverture des bureaux (tous les matins du lundi au 
vendredi, le mercredi de 13h à 16h30, le jeudi de 16h30 à 19h15 ainsi que le samedi 9 mai au ma-
tin).  De plus, le vendredi 1er mai et le dimanche 10 mai, de 14h à 17h, les membres du Cercle seront 
présents pour donner quelques explications. 

Pour le Cercle historique - Gautier MANIQUET 

Gala de danse : 20e anniversaire 
de Phénomena - Du 22 au 24 mai 

Grand gala de danse amateur à l’oc-
casion du 20e anniversaire de  
Phenomena 
 

• Vendredi 22 et samedi 23 mai - 
20h 

• Dimanche 24 mai – 15h30 
 

Prix : 10€ 
 

Infos et réservations :  
0479/87 21 67  
pasqualina.grede@gmail.com 
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Agenda + 

Les Fancy fair dans vos écoles 

�        Dimanche 10 mai - Ecole communale de Thorembais-Saint-Trond 

�     Samedi 23 mai - Ecole communale d’Orbais 
�     Samedi 23 mai - Ecole fondamentale Jean-Paul II 

� Samedi 30 mai - Ecole communale de Malèves 
�  Dimanche 31 mai - Ecole communale de Perwez 
� Samedi 6 juin - Ecole communale de Thorembais-les-Béguines 

� Samedi 6 juin - Ma Petite école de Malèves 

« Ma petite école » de Malèves ouvre ses portes 

L’équipe enseignante vous accueillera le samedi 9 mai de 10h à 13h, à « Ma 
petite école », rue de l’Eglise 3 pour une matinée portes ouvertes.  
Contact : 010/88 89 14 ou 0495/274 114   
              mapetiteecole.maleves@hotmail.com 

Fête des Voisins 
Ne ratez pas la 13e édition de la Fête des Voisins le vendredi 
29 mai.  
 

Si vous souhaitez cultiver l’art du « bien voisiner », venez cher-
cher votre kit de communication à la commune, afin d’annoncer 
et d’inviter vos voisins. 
 

Contact : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS - 081/64 92 56 

Cérémonie commémorative  

10h30  Rassemblement des délégations officielles dans le cimetière de Malèves 
10h40  Lecture et dépôt de fleurs par les autorités locales 

11h10  Rassemblement des délégations officielles devant le monument sis  
           devant l’école communale, rue d’Opprebais 61 
11h20  Lecture et dépôt de fleurs par les enfants des classes de 6e primaire de  
           l’école communale « Les Apprentis Sages » de Malèves 
11h40  Verre de l’amitié à la salle de « Malèves ». 

L’envie est grande de faire renaître la fête villageoise d’antan, celle que tous 
les Orbaisiens attendaient avec impatience. Photos, journaux et autres ar-
chives ont été retrouvés qui nous permettraient de remettre sur pied la fête 
et la procession.  
Toutes les idées et les coups de main sont les bienvenus ! 

Procession de Sainte-Wivine le 21 juin à Orbais  

Contact: Mylène EVRARD - 0476/36 46 17 - evrardmylene@hotmail.com   

Marie Gabrielle GILLAIN - 0474/97 26 89 - gillainmariegabrielle@yahoo.fr  

La commune de Perwez vous invite à la cérémonie commémorative organisée le mercredi 6 
mai en collaboration avec le CC Air (Centre de Compétence Air), le GAPEP (Groupement des Associa-
tions Patriotiques de l'Entité Perwézienne) et l’école communale de Malèves.  
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Editeur responsable :  
 

Le Collège communal - rue Emile de Brabant 2 - 1360 Perwez 
 

Rédaction : Isabelle MASSON 
 

Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS 
 

Crédits photos : Centre culturel, Bel-Mémorial, Gautier MANIQUET, Jacques LUYCKX, SCAJ, Handi-Rando, 
BEP Environnement 
 

Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 13 mai 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. 

Permanences déclarations d’impôts 
Si vous souhaitez bénéficier d’une aide, afin de remplir plus aisément votre 
déclaration d’impôts, sachez qu’une permanence se tiendra à l’Administration 
communale de 9h à 12h :  
  

• le jeudi 4 juin  
• le lundi 15 juin. 

Soirée d’information : « Tu es mon 
voisin, sois mon ange gardien »  
Mardi 19 mai à 18h30 à la Rési-
dence Trémouroux 
 

La maison de repos Trémouroux invite ses voi-
sins à une réunion d’information sur la procé-
dure mise en place en cas de disparition d’un 
résident souffrant de désorientation.  
 
Comment aborder au mieux une personne 
âgée qui semble désorientée ? La séance 
d’information donnera des pistes pour préser-
ver la sécurité du résident.  
 
Merci de confirmer votre présence auprès de 
Murielle FOCHON, Maison de repos  
Trémouroux, 081/23 91 21 (matin) et 081/23 
91 22 (après-midi),  
murielle.fochon@cpasperwez.be 
 
 
 
 

Numéros d’appel d’urgence si vous 
rencontrez un senior « perdu » ou en 
difficulté : 101 ou 081/239 100 



Festif, sportif, culturel … 

01/05/2015 Fermeture de l’administration communale - Fête du Travail 

02/05/2015 Théâtre dialectal amateur - « C’est l’Fiesse » - 15h - Centre culturel - 0475/35 04 79  

03/05/2015  

04/05/2015  

05/05/2015 Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h  
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 

06/05/2015 Cérémonie commémorative - Cimetière de Malèves dès 10h30 
Voyage annuel de l’ACRF - Au pays de Toine Culot - 081/65 61 54 

07/05/2015  

08/05/2015 NOUVEAU - Portage bébé sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 de 9h30 à 12h  

09/05/2015 Atelier Déclic : Le Potager… Un lieu de saveurs et d’engagements ! - 10h - 081/23 45 55 
Ma Petite école à Malèves - Portes ouvertes - 10h à 13h - 010/88 89 14 

10/05/2015      Fancy fair de l’école communale de Thorembais-Saint-Trond 

11/05/2015 Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h  

12/05/2015 Soirée débat : Que mangerons-nous demain ? - 19h30 - 081/23 45 55 

13/05/2015 Consultation ONE sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h  

14/05/2015 Fermeture de l’administration communale - Ascension  

15/05/2015  

16/05/2015 Transperwézienne - Randonnée familiale à vélo - Départ salle « Le Kibboutz » - De 10h à 14h 
La Hesbaye brabançonne à l’heure gallo-romaine - Glimes - Tumulus d’Herbais - De 13h à 22h 

17/05/2015 La Hesbaye brabançonne à l’heure gallo-romaine - Glimes - Tumulus d’Herbais - De 10h à 18h 
Concours de couyon tête-à-tête - Salle « Le Kibboutz » - Dès 13h 

18/05/2015  

19/05/2015 Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 
Soirée d’information « Tu es mon voisin, sois mon ange gardien » - Résidence Trémouroux - 18h30 

20/05/2015  

21/05/2015  

22/05/2015 Gala de danse : 20e anniversaire de Phenomena - Du 22 au 24 mai - 0479/87 21 67 

23/05/2015      Fancy fair de l’école communale d’Orbais 
     Fancy fair de l’école Jean-Paul II 

24/05/2015  

25/05/2015 Fermeture de l’administration communale - Lundi de Pentecôte  

26/05/2015 Massage bébé sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h  

27/05/2015  

28/05/2015  

29/05/2015 Fête des Voisins 

30/05/2015      Fancy fair de l’école communale de Malèves 

31/05/2015      Fancy fair de l’école communale de Perwez 

Agenda  Mai 


