
Commune de Perwez 

Informations 
Novembre 2015 

 Première association créée à Perwez, Cecipho fête 
ses 65 ans et organise un week-end entièrement 
dédié à l’image les 14 et 15 novembre prochains.    



Avis à tous ! 
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Collège Da Vinci: Une décision juste, le libre choix des parents 
respecté ! 

Première rentrée à l’IFAPME 

Rappelez-vous : Le 18 février 2014, notre Bourgmestre en titre,  
André ANTOINE, alors Ministre wallon de l’Emploi et de la Formation, 
posait la première pierre d’un centre IFAPME, un bâtiment de  
4200 m² dédié à la formation. Ce 1er octobre, l’IFAPME accueil-
lait ses premières classes dans des secteurs aussi variés que les 
métiers de bouche et de la construction, l’herboristerie, l’infographie, 
l’immobilier… 
 

En outre, de nombreux contacts avec les entreprises locales ont 
d’ores et déjà été noués si bien que l’IFAPME apporte à Perwez non 
seulement la possibilité d’un continuum pédagogique complet mais 
aussi une belle dynamisation de son tissu économique. Ses locaux 
ont d’ailleurs accueilli les entrepreneurs de la zone d’activités écono-
miques, ce 9 octobre dernier (voir p.5). 

IFAPME - Rue des Dizeaux 6 - 1360 Perwez - 081/39 15 00 - www.ifapme.be 

La rentrée des futurs agents immo-
biliers 

Au printemps 2014, l'asbl « l'Enseignement chrétien à Jodoigne » et la Province du Brabant wallon 
introduisaient une requête en annulation et en suspension contre la décision du Gouvernement de la 
Communauté française du 16 janvier 2014 autorisant la création d'un établissement secondaire ordi-
naire de plein exercice sur le territoire de la Commune de Perwez. 

Le 8 juillet 2014, le Conseil d'Etat a rejeté la demande en suspen-
sion, permettant ainsi l'ouverture de l'école secondaire de Perwez 
dès la rentrée de 2014. Si elle avait dû obtenir une dérogation la pre-
mière année avec 56 inscriptions (au lieu de 60), l'école a accueilli 
160 élèves pour sa deuxième rentrée et a même dû refuser des ins-
criptions. La 3ème année peut à présent s'envisager avec sérénité ! 

En effet, par un arrêt du 2 octobre 2015, le Conseil d'Etat rejette également le recours en annulation. 
La Province et l'Institut Saint-Albert de Jodoigne se voient donc définitivement déboutés de leurs ac-
tions. 
 

Le recours de la Province est jugé irrecevable à défaut d'intérêt à agir, tandis qu'il est rejeté sur le 
fond pour ce qui concerne l'Institut Saint-Albert de Jodoigne.  
 

Les parties constatent l'augmentation de la population du Brabant wallon ainsi que du besoin en 
termes de places dans l'enseignement secondaire. Le Conseil d'Etat indique, à ce propos, qu'aucune 
candidature complète n'a été reçue en vue de la création d'une école en un autre endroit que Perwez.  
 

Cette importante décision met un terme définitif à la polémique suscitée autour de la création du Col-
lège Da Vinci. La liberté de choix des parents d'inscrire leurs enfants dans un projet pédagogique in-
novant se voit ainsi respectée. 
 

L'équipe pédagogique du Collège, son pouvoir organisateur, la commune, les parents et les élèves 
peuvent, dès lors, oeuvrer ensemble, en toute sérénité, au développement de leur école.  
 

Bénéficiant d'une offre de formation complète au sein de leur commune - de la maternelle à l'école 
secondaire, en passant par la formation en alternance (IFAPME) -, les jeunes perwéziens sont au 
coeur des priorités de la Commune.  

Collège da Vinci - avenue des Tourterelles 28 - 1360 Perwez - 081/23 11 86 
direction@collegedavinci.be - www.collegedavinci.be 
Direction : Laetitia LAMBINET  



3 

Relevé des compteurs d’eau 

Fin novembre, vous recevrez un courrier qui vous indiquera la date-limite de la 
communication du relevé de votre compteur. Comme l’an dernier, vous avez 
deux possibilités pour communiquer le relevé de votre compteur d’eau :  
• Soit via le formulaire disponible sur www.perwez.be  
• Soit en renvoyant le coupon-réponse par la poste.  

Une question ? Prenez contact avec le Service des eaux - Jessica URBAIN - 081/64 92 70  
jessica.urbain@perwez.be 

Trop tristes, les fleurs fanées ! 

Afin de veiller à la propreté des cimetières, nos services procèderont à l’enlè-
vement des fleurs déposées pour la Toussaint à partir du 29 novembre 
2015. Contact : Emmanuel BISTON - 0477/24 03 32 

Permanences de l’Office Nationale des Pensions  

Les seniors sur les traces de la bataille de Waterloo 
Inspirée par les commémorations officielles du bicentenaire de la bataille, la Commission des Seniors 
Consultants a le plaisir d’inviter les seniors de l'entité à une excursion « impériale ». 

Direction WATERLOO le jeudi 26 novembre  
•  Départ à 9h15 sur le site de la gare 
• Arrivée vers 10h pour le café de bienvenue au « Touch Down ». 
• Visite du Mémorial et du Musée Wellington et peut-être une 

photo à côté du lion. 
• A 12h, repas puis départ vers la ferme d'Hougoumont et le der-

nier QG de Napoléon. 
• A 16h, dernier verre à Glabais, avant le départ vers 17h pour 

Perwez. 
Le prix, après intervention sur le prix du transport, est fixé à 40€ 
par personne. 

L'inscription avec paiement se fera auprès de Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS à partir du 9 no-
vembre, aux heures d'ouvertures de l’administration communale.  

Le Grimoire d’Eole s’envole vers un nouveau lieu ! 

La bibliothèque quitte les locaux de l’école communale pour s’installer rue Le-
page. En raison de ce déménagement, la bibliothèque et la ludothèque se-
ront fermées du mardi 10 au samedi 21 novembre inclus. Dernier jour 
d’ouverture : le samedi 7 novembre. 
  

Deux semaines, pendant lesquelles l’équipe se mettra en quatre (avec l’aide du 
personnel communal) pour déménager meubles et collections vers leur destina-
tion définitive. L’équipe vous accueillera à sa nouvelle adresse : Rue Lepage 7 
(ancienne agence Belfius – derrière la Maison communale) à partir du mardi 
24 novembre. 
 

Contact : 0471/36 75 76  -  bibliotheque@perwez.be  
              www.perwez.be/Loisirs/Bibliothèque 

L’Office Nationale des Pensions a fortement réduit le nombre de ses permanences. 
Perwez a la chance de pouvoir les maintenir et les organiser désormais à l’admi-
nistration communale (et non plus à la Maison de l’emploi). 
Quand ? Les 2e jeudi du mois, de 9h à 12h et de 13h à 15h30. 
La prochaine permanence aura lieu le jeudi 12 novembre.  

Contact : brabantfr@onp.fgov.be ou au numéro gratuit 1765 
Courrier : Office National des Pensions - Bureau du Brabant wallon - Tour du Midi - 1060 Bruxelles 
Plus d’infos sur www.onprvp.fgov.be ou www.mypension.be 
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Cérémonie commémorative  

Jeudi 12 novembre 2015 
10h30 - Rassemblement des délégations officielles dans le cimetière de Perwez (rue du Paradis) 
10h40 - Lecture et dépôt de fleurs par les enfants des classes de 5e primaire de l’école  communale de 

Perwez  
11h20 - Rassemblement des délégations officielles devant le monument de l’église de Perwez 
11h30 - Lecture et dépôt de fleurs par les autorités locales 
12h00 - Verre de l’amitié au centre culturel. 

Ruban blanc : NON à la violence ! 

Parce qu’il est bon de se souvenir et d’être reconnaissant envers tous ceux et celles qui ont œuvré 
pour la paix. La commune de Perwez organise une cérémonie commémorative de l’Armistice 
et y associe les enfants de l’école communale de Perwez centre. 

Rappelons que l’Armistice entre les Alliés et l’Allemagne fut signé le 11 no-
vembre 1918 , dans la clairière de Rethondes à Compiègne (d’où son nom 
dans le monde anglophone d’armistice of Compiègne) dans le wagon-salon 
du maréchal Foch. Il fut conclu pour une durée de 36 jours mais régulière-
ment renouvelé jusqu’au traité de paix de Versailles le 28 juin 1919. 

Le mardi 25 novembre 2015 est la Journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. Notre commune, avec la Province du Brabant wallon, 
a décidé de s’associer à cette campagne. Du 25 novembre au 6 décembre, une bâche 
sera suspendue au balcon de l’hôtel de ville et le personnel administratif arborera un 
pin « Ruban Blanc ». Si vous aussi, vous souhaitez porter le ruban blanc, des pins 
seront à votre disposition au service Population de votre Administration, rue 
E. de Brabant 2. 

Une Super’wézienne vraiment super ! 

Le 27 septembre, Perwez a organisé sa première édition des Woman 
Race, un jogging caritatif rebaptisé « Super’wézienne ». Après un 
échauffement dynamique donné par Stella Bouanga, coach zumba, 193 
participantes ont parcouru 3, 6 ou 9 km au profit de l'asbl "La Vie-là", 
maison de soutien et de ressourcement pendant et après les traitements 
du cancer.  

Ni trophée ni médaille à l'arrivée de cette Woman race mais la satisfaction personnelle d'être allée au 
bout de l'effort et d'avoir marqué sa solidarité avec ceux et celles qui luttent contre le cancer. Ce jog-
ging des femmes fut précédé d'une course pour enfants qui a aligné 51 paires de gambettes ...  
 

Au total, 5000 euros ont été versés à l'asbl "la Vie-Là". Bravo et merci pour votre géné-
reuse participation !  
 

A l’année prochaine ! 

Après deux ans de travaux réalisés en très grande partie par notre personnel communal, le 
centre administratif de la rue des Marronniers a été inauguré ce 2 octobre. 

Inauguration du centre public des Marronniers 

Facile d'accès, au centre de Perwez, il regroupe sous un même toit cinq ser-
vices publics : antenne locale de police, CPAS, ONE, Maison de la famille et 
Cercle historique de Perwez.  
 

Le bâtiment, qui abritait auparavant une petite maison de repos, a donc 
gardé sa vocation sociale. Véritable pôle dédié au service à la population, il 
permet aussi une communication plus efficace et des contacts plus aisés 
entre les différents services abrités ainsi qu’avec les visiteurs. 

Enfin, il s’agit aussi d’une remarquable opération de rénovation patrimoniale, en sauvegardant un bâ-
timent du 18e siècle.   
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ADL 

Environnement - Urbanisme 
Non, ils n’ont pas disparu ! 

Les bulles à verre et les conteneurs à vêtements TERRE, qui étaient installés sur le parking du 
centre sportif, ont été déplacés au croisement de la rue des Marronniers et de la rue du RAVeL. Et 
cela, en raison de la rénovation et de la couverture des terrains de tennis. Trier, c’est bon pour l’en-
vironnement ! 

Pour situer toutes les bulles de l'entité, consultez :  
https://qgiscloud.com/perwez/perwez  

Coup de chapeau au service Urbanisme  

Les demandes de permis d’urbanisme souffrent d’importants retards 
en Wallonie. « Il faut, en moyenne, patienter 57 jours de plus que les 
délais officiels. Le Brabant wallon s’en tire un peu mieux », avec 34 
jours de retard, révèle la revue Espace-Vie *. Le service Urbanisme 
de Perwez fait, quant à lui, carrément exception ! Il octroie les per-
mis d’urbanisme en moyenne 4 jours avant le délai légal. 

Bravo à l’équipe ! 

Service urbanisme - Jérôme SNAPPE - rue Emile de Brabant 2 - 1360 Perwez - 081/64 92 60  -  
jeromesnappe@perwez.be 

*Pour lire le dossier complet, rendez-vous sur le site du Centre culturel du Brabant wallon, 
www.ccbw.be, cliquez à droite sur « Sa Maison de l’urbanisme » et téléchargez le PDF de la revue Es-
pace-Vie du mois d’octobre, n° 255, PP 4-6. 

Rencontre des entrepreneurs locaux à l’IFAPME 

Le 9 octobre, s'est tenu un petit déjeuner d'entreprises au sein du centre IFAPME Perwez. Ce 
fut l'occasion de présenter aux acteurs concernés l'avant-projet de signalisation des Parcs d'Activités 
Economiques (PAE) de la zone de Perwez et de Thorembais-les-Béguines (projet co-porté par l'ADL et 
le CAEP avec le soutien de la Commune et de l'IBW).  
 

Cette présentation a reçu un accueil extrêmement favorable de la part des sociétés locales. La mati-
née s'est poursuivie par la visite du centre de formation avec le Directeur, Monsieur Jérémie  
FRASELLE, lequel a partagé son souhait de développer des collaborations avec l’ensemble des entre-
prises de la région. De nouveaux partenariats en perspective...  

ADL - rue de la Station 7 - 1360 Perwez - 081/83 47 97 - adl@perwez.be  
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Social 

Un fameux coup de pouce ! 
Depuis le début du mois d’octobre, un nouveau service a vu le jour au sein du Centre Public d’Ac-

tion Sociale de notre commune. Cette prestation est proposée aux allocataires sociaux, aux per-
sonnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale et aux Perwéziens recourant au service de repas à 
domicile pour autant qu’ils soient dans les catégories 1 ou 2. Ce service propose au public cible de 
déposer du linge sale et de le faire laver au sein de la buanderie de la résidence Trémouroux, et 
cela, une fois par semaine. 

Le fruit d’une étroite coopération 
 

Ce projet a éclos grâce à la collaboration entre divers services : l’équipe entretien, le personnel  de 
la buanderie de la résidence Trémouroux, le Service Social et l’équipe Géner’Action. 
 

Une organisation rigoureuse 

Ce service a pour finalité de permettre à toute personne de vivre dans des conditions 
d’hygiène confortables, tant pour sa santé physique que pour son bien-être et celui de sa 
famille. 

Contact : CPAS - rue des Marronniers 4 boîte 4 - 1360 PERWEZ - 081/65 62 25 - info@cpasperwez.be 

⇒  C’est au magasin Au Fil de soi, le mardi entre 13h30 et 
15h30, que le linge est déposé par le bénéficiaire sur pré-
sentation de l’attestation d’aide. Celui-ci complète un docu-
ment reprenant l’inventaire de ce qui réceptionné. Il s’ac-
quitte d’une somme de 4 € par machine de 6 kg, coût du 
service. Ce dernier peut être assuré à concurrence de maxi-
mum 20 machines par semaine. 

⇒ Le jour même, le service Génér’Action achemine le linge sale à la Ré-

sidence Trémouroux, où il sera traité par les membres du personnel 

de la buanderie. 

⇒ Le vendredi matin, le linge est déposé au magasin Au Fil de soi par 
l’équipe du service Génér’Action et pourra être retiré dès l’après-midi 
par les bénéficiaires. Le linge est lavé, plié    mais non repassé.  
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Vie politique 
Le Conseil communal de Perwez s’est réuni le 6 octobre. 
 

Des finances locales saines : « comment faire mieux au niveau local avec moins d’interven-
tion du fédéral » 
La présidente du CPAS, Madame Anne van der VAEREN, a présenté les comptes de l'exercice 2014. Le 
résultat budgétaire se solde avec un boni de 278.619 €. La part communale dans le financement du 
CPAS est de 929.279 €, soit 25.500 € de moins qu'en 2013. 
 

Le Conseil a approuvé les comptes annuels 2014 de la Commune, présentés par l’Echevin des fi-
nances, Michel JANDRAIN, avec un résultat budgétaire en boni qui s’élève : 

♦ au service ordinaire à 908.558,94 € contre 918.326,44 € pour 2013; 
♦ au service extraordinaire à 3.648.881,17 € contre 1.928.701,29 € pour 2013. 

 

Pour l’exercice 2015, après la modification budgétaire n°2, le solde positif est de 380.855,21 € à 
l’ordinaire et de 3.153.881,17 € à l’extraordinaire.  
  

Paix fiscale maintenue 
Malgré le retard et la diminution des recettes en provenance du Fédéral qui affaiblissent les com-
munes et handicapent l’établissement de budgets, le Collège communal reconduit sa Paix Fiscale pour 
l’année 2016. Depuis près de 16 ans, il conserve les même taux pour les centimes additionnels au 
précompte immobilier (2100), pour la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (7,5 %) et 
pour la taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers en fonction de la composition du mé-
nage. Ces choix permanents de modération fiscale placent notre commune au rang des municipalités 
les moins « gourmandes d’impôts ». Volonté d’autant plus justifiée que notre pays n’est toujours pas 
sorti de la crise économique qui nous frappe depuis quelques années. Une rigueur de gestion doublée 
d’une chasse permanente de subsides nous permettent de continuer d’investir, d’améliorer les ser-
vices offerts à nos concitoyens tout en leur garantissant une situation financière saine sinon exem-
plaire. 
 

Le Conseil a également approuvé le budget de l’exercice 2016 de chaque fabrique d’église.  
 

Recensement du patrimoine funéraire local 
Le souvenir de défunts qui ont marqué l’histoire de nos villages ou la qualité architecturale de certains 
monuments méritent d’être entretenus et sauvegardés. C’est pourquoi, notre Conseil communal a ar-
rêté la liste des sépultures d’importance historique locale dans les 7 cimetières communaux. Les titu-
laires ou bénéficiaires des concessions concernées seront avertis de l’obligation de conservation et 
d’entretien de celles-ci.  
 

L’Accueil Temps Libre présente la 3e édition de son programme CLE 
Renouvelable tous les 5 ans, le Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) repose sur  
une analyse de l’offre d’accueil existante et sur une grande enquête en vue d’identifier les besoins de 
tous les acteurs de l’extrascolaire. Il détermine ensuite les actions qui seront menées pour mieux ren-
contrer l’attente des parents. Plus de détails sur http://www.perwez.be/services-aux-citoyens/enfance
-jeunesse/a.t.l/programme-de-coordination-locale-pour-lenfance-2015-2020. 

Pour rapprocher les députés wallons de leurs concitoyens, le 
Parlement de Wallonie a décidé, en collaboration avec les TV 
communautaires, de retransmettre en direct ses séances pu-
bliques.  
 

Celles-ci sont diffusées en direct sur Canal Zoom entre 14h et 
15h15 aux dates suivantes : les mercredis 25 novembre, 2 
décembre et 16 décembre. Un signe d'ouverture et de dé-
mocratie directe que traduit aussi le nouveau logo du Parle-
ment de Wallonie !  

Pour en savoir plus : www.parlement-wallonie.be 

Le Parlement de Wallonie en direct sur Canal Zoom   

Un nouveau logo pour un espace de 
dialogue  



Population - Etat civil 
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       Décès 

  Naissances 

Marie-Bernadette CICCARELLA et Olivier WARZEE de Perwez se sont mariés le 26 septembre 

Anne-Sophie BRULLEZ et Dominique PALFFY de Malèves se sont mariés le 10 octobre 

Naëlle BOULINGUI-KOUMBA née le 25 août, fille d’Elisa BIGARE et de Nazaire BOULINGUI-KOUMBA de 

Thorembais-Saint-Trond  

Tom SOMERS né le 27 août, fils de Stéphanie CAP et de Jeroen SOMERS d’Orbais 

Mattia FORET né le 29 août, fils de Manuella BASILE et de Manuel FORET de Thorembais-Saint-Trond 

Ambroise LEDENT DEFRENNE né le 11 septembre, fils de Géraldine DEFRENNE et de David LEDENT de 

Thorembais-Saint-Trond  

Tylior HURDEBISE né le 15 septembre, fils de Maëlle GODFRIAUX et de Quentin HURDEBISE de Perwez  

Emeline GOOSSENS née le 21 septembre, fille de Marjorie DUMORTIER et de Gaëtan GOOSSENS de 

Perwez 

Lucie KANE née le 26 septembre, fille de Sophie VAN UYTVEN et de Cheikh KANE de Perwez 

Alice GODEFROID née le 28 septembre, fille d’Emmanuelle DEDRICHE et de Maxime GODEFROID de 

Thorembais-les-Béguines 

Alexy MISTA ANDRE né le 1er octobre, fils d’Anaïs ANDRE et de Piotr MISTA de Perwez 

Timéo DEHARD né le 12 octobre, fils de Julie HENROTTE et de Ludovic DEHARD de Perwez 

 

    Mariages    

Deborah REMACLE née le 4 septembre 1974, décédée le 19 septembre 

Pierre MASSON né le 14 décembre 1955, décédé le 25 septembre  

Paula DECLERCQ née le 10 juin 1927, veuve de Louis MOTTE, décédée le 28 septembre  

Sylvia FOSSION née le 27 décembre 1927, épouse de Roger MARTIN, décédée le 28 septembre 

Marie-Jeanne PETIGNOT née le 29 août 1948, épouse de Roelof MINET, décédée le 28 septembre 

Jonathan LEONE né le 14 mai 1990, décédé le 2 octobre 

Maria MOINIL née le 8 janvier 1947, épouse de Charles ZICOT, décédée le 3 octobre 

Roger SMETS né le 25 décembre 1944, époux de Marie WILSON, décédé le 5 octobre 2015 

Francis COMPERE né le 9 mars 1954, époux de Marie-Christine LORGE, décédé le 6 octobre  

Georges LOPPE né le 29 juillet 1936, veuf de Claudine LOPPE, décédé le 6 octobre 

Blanche GERARD née le 21 décembre 1928, veuve de Léon BOURGEOIS, décédée le 8 octobre 

Henri BERWART né le 19 mai 1927, époux d’Yvonne BAMS, décédé le 9 octobre 

Marie Louise CLAUS née le 13 février 1937, veuve de Pierre BARETTE-JUDO, décédée le 11 octobre 

Jean-Paul AMAND né le 13 décembre 1939, époux de Denise MORIMONT, décédé le 13 octobre 



21e édition de la journée « Place aux enfants » 

Où ? A l’école communale de Perwez - rue de Brabant 45  
Activités : De 9h30 à 16h - Accueil : Dès 7h et jusqu’à 18h (inclus dans le prix) 
Inscriptions obligatoires : extrascolperwez@gmail.com ou 081/64 92 76 (messagerie) 
Prix : 21,00 € par jour ou 90,00 € les 5 jours. 

Mise sur pied par le Service Communal d’Aide aux Jeunes de Perwez, la 
21ème édition de la journée « Place aux Enfants », qui a eu lieu ce sa-
medi 17 octobre, fut une belle réussite. Elle fut pimentée d’activités 
inédites. 
 

Cette manifestation se veut à la fois ludique et pédagogique. Elle 
poursuit l’objectif de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et de favo-
riser la découverte du quotidien des adultes. 
 

Lors de cette édition 2015, plus d’une centaine d’enfants, répar-
tis en 15 groupes et guidés par une trentaine de jeunes « Passe-
murailles » motivés, ont « pris possession » de leur Commune. Ils ont 
participé à différentes activités de la vie économique, politique, sociale, 
culturelle et sportive de la Cité. 

L’intérêt de cette opération n’est plus à démontrer ! Elle invite les jeunes à s’exprimer, à donner leur 
avis, à poser des questions et les adultes à y répondre. 
 

Nous tenons à souligner l’enthousiasme des jeunes passe-murailles ainsi que le sympathique dyna-
misme des hôtes d’un jour. Nous les remercions vivement pour leur contribution au succès de cette 
21ème édition. 
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Culture 
Clic clac photo, CECIPHO a 65 ans ! 

CECIPHO, le cercle ciné photo perwézien, célèbre cette année ses 65 ans d’existence ! Soufflons les 
bougies et rebobinons ensemble le film de son histoire !  
 

Au congé de Toussaint, en 1950, Achille DELFORGE et Emile DUJARDIN ont constitué avec quelques 
amis passionnés de l’image ce cercle ciné photo. Depuis, CECIPHO a animé sans discontinuité la cité, 
devenant peu à peu un acteur de première importance de la vie culturelle à Perwez. 

La première trace écrite de CECIPHO apparaît en 
1959, dans le journal intitulé « La Voix de Perwez », 
avec une annonce des fondateurs cherchant à ouvrir 
leur groupe et accueillir d’autres passionnés.  
 

Le principal objectif du cercle est l’animation d’ate-
liers afin de permettre aux amateurs de photogra-
phie de se perfectionner dans tous les domaines de 
la prise de vue et aussi de créer un lien social au 
sein de la commune. Des cours sont organisés, des 
conseils donnés.  
 

Bien sûr, au fil du temps, les techniques ont évolué, 
de la dia argentique au numérique par exemple, 
mais toujours avec la même exigence de qualité !  

Cette animation aura une influence certaine dans la création, en 1976, du Foyer culturel d’abord ins-
tallé dans l’ancien cinéma Caméo. Les actions conjointes de Maître BORBOUX, Achille DELFORGE et 
Claude DEMANET, alors président du club, convaincront le baron Pierre WIGNY, ministre de la Culture 
française entre 1966 et 1968, de la nécessité d’une maison de la culture au cœur des villages. C’est 
ainsi que Perwez fut une des premières communes de Wallonie à connaitre ce privilège ! 
 

La Communauté française de Belgique, aujourd’hui appelée Fédération Wallonie-Bruxelles, l’a d’ail-
leurs reconnu en tant qu’organisation locale d’éducation permanente. 

Profondeur de champ, cadrage, règles de composition : autant de paramètres qui doivent être parfai-
tement maîtrisés, afin de réussir la « belle image » chère à Achille DELFORGE qui, depuis 65 ans, 
sème la « bonne parole ». Le club doit aussi beaucoup à Dominique WATHELET, trop tôt disparu, tou-
jours plein d’idées et visionnaire, qui dynamisait le club et a créé ce qui allait devenir la section numé-
rique. 

Nombre de membres seront lauréats de prestigieux 
concours tant nationaux qu’internationaux.  
 

Epinglons par exemple un premier prix à deux re-
prises au concours Kodak à Paris en 1974 et ’75, des 
images du concours Leitz parues dans une revue pro-
fessionnelle, le premier prix au concours Agrinature à 
Libramont…  

Au cours de sa longue existence, le cercle a participé à de nombreuses animations culturelles. Confé-
rences et expositions rencontreront un vif succès. Maître BORBOUX et son épouse, aidés par Ray-
mond GILSOUL organiseront entre autres des voyages culturels de 2 ou 3 jours dans les pays voisins. 

Concours ... 

… et reconnaissances officielles 
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Les 35 saisons de CECIPHO EVASION 

Activité majeure et toujours très prisée par les nombreux spec-
tateurs assidus, les cycles de conférences Cecipho Evasion 
fêtent cette année leur 35e édition. 
 

Cinq à six conférences audiovisuelles sont proposées annuelle-
ment, réalisées par des conférenciers professionnels, belges ou 
français, mais, originalité, également par des membres du 
club !  
 

En cette année anniversaire, toutes les conférences seront en-
tièrement réalisées (images, son, commentaires) par Cecipho. 
 

Achille DELFORGE, le recordman des confé-
rences, lors de sa dernière en 2013, sur Bruges 
et Venise, ses sujets de prédilection. 

14 et 15 novembre : week-end festif, 65 années à la gloire de l’image  
  

• Une exposition de photos couleurs et noir et blanc 
 

Pas moins de 170 photos seront présentées dans différentes salles du Centre culturel.  

Pour toutes ces raisons, le cercle a reçu des mains de la 
Gouverneure du Brabant wallon, Madame Marie-José LALOY, 
le titre de « Royal », un titre prestigieux que sa Majesté le 
Roi l’a autorisé à porter à partir du 10 décembre 2012.  
 

Félicitations ! 

Programme des prochaines conférences : 
 

• 29 janvier 2016 - Afrique du Sud - Un monde en un seul pays 
Par Annie DELAUNOIS et Jean-Luc LERAT 

• 26 février 2016 - Tunisie - Terre aux mille et une facettes 
Par Patricia et Carlo PICCHIONE 

• 18 mars 2016 - Cambodge - A la rencontre du peuple Khmer 
Par Chantal VERBINNEN et Raymond VENDEN EYNDE  

• 15 avril 2016 - Flâneries en Alsace 
Par Rose-Marie et Hervé CHARLES 

 

Prix à la séance : 7€ - Pas de réservation 

• « Les Clins d’Œil de Cecipho » 
Un patchwork de diaporamas numériques réalisé par la 
section numérique (E. Balza, R-M. et H. Charles, J.  
Guillaume, A. et J-L. Lerat, C. Picchione, A. Roulet, G. 
Smets, C. et R. Vanden Eynde, et H. Walling) 

 

Vous pourrez admirer l’exposition le samedi et le dimanche à 
partir de 14h. La projection du diaporama aura lieu le samedi 
à 20h et le dimanche à 15h. 
 

Entrée gratuite.  

Ce weekend anniversaire sera aussi l’occasion d’un passage de témoin. Gérard PIRAUX, qui 
avait succédé à Claude DEMANET, il y a une trentaine d’années, cèdera la présidence à Rose-Marie 
MERCIER. Où ? Au centre culturel évidemment !   
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vous informe …. 

Concert : Musique classique - Tandem 66 
Samedi 7 novembre à 20h - Centre culturel  

TANDEM 66, cʼest le nom du projet un peu déjanté de deux musiciens is-
sus du Conservatoire Royal de Bruxelles, qui partagent un goût pour la 
musique américaine du XXe siècle, une passion commune pour le vélo, et 
une amitié de longue date. Xavier LOCUS (piano) et Julien ELLEOUET 
(clarinette), qui collaborent fréquemment dans plusieurs ensembles de 
musique de chambre, proposent un concert-vidéo qui illustre en image 
leur traversée des Etats-Unis en vélo, de New York à San Francisco, lors 
de lʼété 2014. 

Synchronisé sur la projection vidéo truffée d'anecdotes surprenantes et de paysages magnifiques, le 
duo interprète un programme «very US», de l’incontournable « Rhapsody in Blue » aux airs enjoués 
de « West Side Story », sans oublier John WILLIAMS, Samuel BARBER, John CAGE, et quelques belles 
découvertes. Le blog du périple: www.tandem66biketrip.com  

Prix : 12€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 10€ - Abonnés, groupes : 8€ - Enfants : 7€ 
(moins de 6 ans, gratuit) - Article 27 bienvenus 
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be  

Conférence désarticulée : « Mais où est passé Robin des bois ? » par Fred DUBONNET  
Lundi 30 novembre à 20h - Centre culturel  

Un pas de côté et l’on regarde le monde autrement. Humaniste et pleine d’espoir, une farce contem-
poraine où pouvoir et contre-pouvoir s’affrontent dans un champ d’humour incessant… Conférence 
désarticulée suivie d’un débat. Une façon originale de mieux comprendre les accords de libre échange.  
Entrée libre. Infos : 067/21 89 91- www.ciepbw.be.  

Atelier Déclic : Le carton 
Samedi 28 novembre de 10h à 12h30 - Centre culturel  

Une étagère, un fauteuil, un luminaire, une poussette pour poupée, une ca-
bane, une bibliothèque… : tout est possible avec du carton. Et ce à moindre 
coût et sur mesure ! Venez découvrir et essayer les techniques propres au 
montage et à l’assemblage des objets cartonnés.  
Intervenante : Claire HENNEBERT du CEC Osez’Art 
Matériel : des grands cartons, un bon cutter, une latte (ou une équerre), un 
crayon et une gomme.  

Dans le cadre du cycle d’ateliers « Déclic, Récup’tout, surtout ton savoir-faire ! » 
Ces ateliers, c’est juste ce que vous attendiez pour vous y mettre, le petit déclic pour du changement 
à long terme ! Les autres ateliers du cycle sont : 
• Samedi 5 mars - Manger sans viande… sans devenir dinde !  
• Samedi 16 avril - Une ruche dans mon jardin… Une idée qui pique ?  
• Samedi 28 mai - Se soigner avec l’argile… c’est malin et facile !  

Prix : 10€/atelier, 25€ pour 3 ateliers, 40€ pour 6 ateliers - Article 27 bienvenus 
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be 

Café philo Palabres : « Le langage limite-t-il la pensée ? » 
Lundi 16 novembre à 20h - Ferme de l’Ange à Incourt 

L’Association Laïque Perwez Incourt organise des cafés philo, un lundi soir 
(20h) par mois, à Incourt. 
Entrée gratuit 
Ferme de L’Ange – Chaussée de Namur 73b – 1315 Incourt 
Infos et réservations : 0495 58 60 27 (Patrick PIFFET Président) 
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C’était au temps ... 

Conférence : « Les addictions des seniors et personnes âgées. »  
Lundi 19 novembre à 13h30 et 18h30 - Centre culturel  

Lorsque l’on évoque les addictions, c’est aux jeunes et aux actifs que 
l’on pense spontanément. 
 

Toutefois, le phénomène est en constante mutation et un groupe par-
ticulier est désormais de plus en plus touché : les seniors et les ai-
nés ! L’addiction aux médicaments explose !  
 

Mais il y en a d’autres… 

Cette conférence est organisée par l’association Collateral Advantage pour briser un silence 
« assourdissant » sur cette problématique méconnue et souvent banalisée ! 
Entrée gratuite. 
Réservation: 0496/308 640 ou par mail:  info@collateraladvantage.be - www.collateraladvantage.be 

La rue du Mont, étroite et sinueuse, traverse le quartier 
de part en part.  Voirie communale, elle a été décrétée 
« de grande communication » (vers Grand-Leez) à la fin 
du 19e siècle et a, de ce fait, été pavée avant les chemins 
adjacents. Le tarmac a, depuis lors, remplacé les pavés. 
 

A la fusion des communes, le 1er janvier 1977, la nouvelle 
entité comptait trois rues du Mont. Pour réduire au maxi-
mum les changements d’adresse, ce sont celles des vil-
lages, moins peuplées, qui furent rebaptisées en séance 
du conseil communal du 20 septembre 1977, respective-
ment rue des Saules à Thorembais-Saint-Trond, rue du 
Béguinage et rue du Mayeur Severin à Thorembais-les-
Béguines. 

A l’opposé de la rue d’Alvaux évoquée dans le bulletin de septembre, place à présent à la rue du 
Mont. « Perwez par Mont et Alvaux » était d’ailleurs le titre d’un recueil du regretté Gérard GREDE 
paru en mai 1995. 

Justement, cet ouvrage nous apprend que le Mont de Perweis était 
déjà cité en 1320. Inutile de décrire longuement l’origine de ce topo-
nyme : le Mont est le quartier le plus élevé de Perwez, le plus proche 
des sources de la Grande Gette.   
 

Sous l’Ancien régime, c’est-à-dire jusqu’à l’annexion de nos régions 
à la France en 1795, le Mont disposait d’une cour échevinale dis-
tincte de Perwez-le-Marché et de Jausselette mais avec le même sei-
gneur que ces dernières. 

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET 

Encore peu de voitures dans les années ’70  
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Agenda + 

Cycle de rencontres - Artistes au prieuré - Nathalie SKOWRONEK, écrivain 

« Le génocide, cet héritage-là, m’a structurée… Mon imaginaire vient de là » confie 
Nathalie Skowronek. Née à Bruxelles en 1973, la petite-fille de Max, rescapé 
d’Auschwitz, place la Shoah au cœur de son identité. Vendredi 13 novembre à 20h. 
Présentation, interview, dialogue avec le public et verre de l’amitié. Prix : 6 € - Gratuit 
pour les étudiants.  
Infos et réservation : 010/88 83 58 - www.leprieure.be  

Conférence : « L'intestin, notre deuxième cerveau » 

Le GAP de Thorembais vous invite à la deuxième conférence de la saison 2015-
2016, le vendredi 27 novembre à 20h15 - Salle de « L’Oasis » à Thorembais-
Saint-Trond. Par Marcel ROBERFROID, Professeur Emérite UCL. "Le sage est celui 
dont l'intestin fonctionne bien". Partant de cette phrase, attribuée au Bouddha, 
nous découvrirons la complexité fonctionnelle qui se cache derrière ce mot 'intestin' 
et tenterons de percer son secret.  

Entrée gratuite mais inscription souhaitée. 
Infos et réservation : Maurice VANKOEKELBERG - 0479/30 94 17 - mauricevkg@gmail.com 

OGM, Organismes Génétiquement Modifiés ou Organismes Généralement Mal connus. Le vendredi 
11 décembre à 20h15 par Bernard WATILLON, chef de département au Centre wallon de Re-
cherches agronomiques. 

Souper africain de solidarité 

Repas  africain de solidarité au profit de l’association « Oser la Vie », qui s’occupe de 
l’accueil, l’hébergement et la scolarisation d’enfants accusés de sorcellerie et vic-
times de maltraitances à Kinshasa. Samedi 14 novembre à 18h30, salle de        
« Thorembais-les-Béguines ». Prix : 18€ en prévente - 20€ sur place - 12€ en-
fant de 12 à 18 ans - 8€ enfant moins de 12 ans.  
Infos et réservation : 0475/79 14 37 - info@oserlavie.org - www.oserlavie.org 

Conférence : OGM 

Une messe traditionnelle de la Saint-Hubert au son des trompes de chasse est or-
ganisée à l'église de Thorembais-les-Béguines le dimanche 8 novembre à 
10h. Les animaux, petits et grands, seront bénis par le Père Paul à la sortie. Des 
petits pains bénis seront distribués. 

Messe traditionnelle de la Saint-Hubert  

Dîner d’automne du Télévie 

Samedi 7 novembre dès 18h30, dimanche 8 novembre dès 11h30.  
Menu : Apéritif - Jambonneau sauce moutarde frites ou Boulettes sauce tomate frites 
- Dessert. Adulte - 14 €, enfant - 7 €. Salle « La Posterie » 
Réservation : 081/65 66 96 ou 081/65 59 69   

Biodanza 

Séances découvertes gratuites ouvertes à tous et à toutes. Aucune apti-
tude physique ou à la danse n’est nécessaire. Invitation à la croissance per-
sonnelle sur des mouvements dansés simples. Centre sportif de Perwez tous 
les mardis à 19h45, accueil à 19h30. 
Inscription préalable - Karine WEINHÖFER - 0472/92 02 11 
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Nouvelles de la paroisse Saint-Martin 

C’est le Père MIREK Detkowski, spiritain de Gentinnes, qui est devenu vicaire au 
1er octobre. Il travaillera avec le doyen et le conseil Paroissial. Outre les célébra-
tions paroissiales diverses, il sera chargé des visites et rencontres des personnes 
isolées, malades ou âgées de la Paroisse (y compris la maison de repos, en alter-
nance avec l’abbé André, curé d’Orbais). Le Père Mirek peut vous recevoir, sur ren-
dez-vous, à la cure de Perwez où il dispose d’un studio à l’étage ou se rendre à do-
micile. Contact : 071/88 00 44 - mirdcssp@gmail.com 

Inscription à la catéchèse de Première Communion 2016, pour les enfants étant en 3e primaire et 
ayant 8 ans. Cette catéchèse commencera le dimanche 29 novembre à 9h15 précises dans les lo-
caux paroissiaux. Les inscriptions se font soit via www.martin-perwez.skynetblogs.be, soit en rencon-
trant le doyen, rue du Paradis,3 les samedi 14 novembre de 15 à 16h30 et lundi 16 novembre 

de 20 à 21h. Une réunion d’information sur la méthode des « Nathanaël »  et de remise de l’agenda 
de l’année est prévue le mercredi 25 novembre à 20h30 précises dans les locaux paroissiaux (pour 
les parents uniquement !).  
La célébration des premières communions aura lieu le dimanche 22 mai 2016 à 10h30. 

Saint-Nicolas arrive …. 
L’asbl Perwez Divertissements organise un souper de Saint-Nicolas 
le vendredi 27 novembre à 19h30 à la salle de « La Posterie ». 
Menu : apéritif - rôti de porc - gratin dauphinois - sauce champignons 
ou poivre vert. Prix : 15€/adulte - 8€/enfant. Dès 21h30 «  karao-
ké ». Visite du Grand Saint le samedi 28 novembre à 14h à la 
salle de « La Posterie ». Distribution de friandises et de jouets pour 
chaque enfant. 16h - Karaoké pour enfants et goûter crêpes, 20h - 
concours de belote, 16€/personne - 4 vies par équipe - Money price.  
Réservation : 081/64 02 82 ou 0474/49 39 85 

Nouveau au centre sportif : Hatha Yoga 

Un nouveau cours de yoga se lance au centre sportif. Tous les samedis de 18 à 19h, 
congés et jours fériés compris, venez prendre soin de vous en pratiquant le Hatha Yo-
ga, la méditation ou la relaxation. Le Hatha Yoga ou yoga d'effort est une discipline qui 
vise surtout le contrôle du souffle et du corps, par des postures correctes. Il s'adresse à 
tous les âges ! Séance d'essai gratuite.  
Plus d'infos : Stéphane SOREIL - 0499/ 36 60 18 - www.yogaviveka.be 

Théâtre wallon par la troupe « La Bonne Entente » 

Notez déjà que les représentations de la troupe auront lieu les samedis 9, 16, 23 et 
30 janvier et le 6 février à 19h30, les dimanches 10, 17, 24 et 31 janvier, le 7 février 
à 15h, le vendredi 5 février à 19h30. Prix : 6,00 € 
Les places sont numérotées et peuvent être réservées chez : Carine VASE - 081/65 
64 28 - André COLON - 081/65 62 80 - Maurice VANKOEKELBERG - 010/88 91 41 



Festif, sportif, culturel … 

01/11/2015 Toussaint  

02/11/2015 Fermeture de l’administration communale - Fête des morts  

03/11/2015 Consultation ONE (9h-11h30) sur rendez-vous au 0499/57 25 61 du lun au ven de 9h à 17h 
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 

04/11/2015  

05/11/2015  

06/11/2015  

07/11/2015 Concert musique classique - Tandem 66 - Centre culturel - 20h 
Dîner d’automne du Télévie - Salle «  La Posterie » - Dès 18h30 - 081/65 66 96 - 081/65 59 69 

08/11/2015 Dîner d’automne du Télévie - Salle «  La Posterie » - Dès 11h30 - 081/65 66 96 - 081/65 59 69 
Messe de la Saint-Hubert - Eglise de Thorembais-les-Béguines - 10h 

09/11/2015 Consultation ONE (13h30-15h) sur rendez-vous au 0499/57 25 61 du lun au ven de 9h à 17h 

10/11/2015  

11/11/2015 Fermeture de l’administration communale - Armistice  

12/11/2015 Office Nationale des Pensions - Permanences - De 9h à 12h et de 13h à 15h30 - Salle du Conseil 
Cérémonie commémorative - 10h30 - Cimetière de Perwez 

13/11/2015 Cycle de rencontres - Artistes au Prieuré - Nathalie SKOWRONEK, écrivain - 20h 

14/11/2015 Oser la vie - Souper africain de solidarité - Salle de Thorembais-les-Béguines - 18h30 

15/11/2015  

16/11/2015 Café philo Palabres : « Le langage limite-t-il la pensée ? » - Incourt - 20h 

17/11/2015 Consultation ONE (9h-11h30) sur rendez-vous au 0499/57 25 61 du lun au ven de 9h à 17h 
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 

18/11/2015  

19/11/2015 Conférence : « Les addictions des seniors et personnes âgées. » - 13h30 et 18h30 - Centre culturel 

20/11/2015  

21/11/2015  

22/11/2015  

23/11/2015  

24/11/2015 Massage bébé (13h30-15h) sur rendez-vous au 0499/57 25 61 du lun au ven de 9h à 17h 

25/11/2015 Début de la campagne du « Ruban blanc » 

26/11/2015  

27/11/2015 Conférence - « L’intestin, notre deuxième cerveau » - 20h15 - Salle « L’Oasis » 
Souper de Saint-Nicolas - Salle « La Posterie » - 19h30 - 0474/49 39 85 ou 081/64 02 82 

28/11/2015 Visite de Saint-Nicolas - Salle « La Posterie » - Dès 14h - Karaoké, concours de belote…. 
Atelier Déclic - Le carton - Centre culturel de 10h à 12h30  

29/11/2015  

30/11/2015 Cercle d’ Orbais - Echanges de livres dès 20h au Kibboutz - Laurence DUPONT : 0479/45 98 49  
Conférence désarticulée : « Mais où est passé Robin des bois ? » par Fred DUBONNET - 20h - Centre 
culturel 

Agenda  Novembre  

! 


