Commune de Perwez
Informations
Février 2016

Notre « Foyer » franchit le cap des 40 ans avec une programmation-souvenir
pour toutes les générations : cinéma, théâtre jeune public, soirée années ‘70 et
spectacle humoristique. 4 jours de fête pour 40 ans d’une fabuleuse aventure
culturelle et humaine, du 10 au 13 février !
Bravo à Robert BERWART, Président du Foyer, et à toute son équipe !

Avis à tous !
Le rapport annuel 2015 est arrivé !
Le rapport annuel est un portrait de notre commune pour la période allant du 1er
novembre 2014 au 30 novembre 2015 : chiffres de la population, des finances
ou des écoles, liste des membres du personnel, actions menées en matière d’urbanisme, d’énergie, travaux réalisés au sein de l’entité…
Vous pouvez le consulter sur www.perwez.be/publications ou en demander une
version imprimée au service Communication, Isabelle MASSON, tél 081/64 92 57
ou via communication@perwez.be

Brochure Printemps-détente
A la recherche d’un stage ou d’une journée récréative pendant les prochains
congés scolaires ? Editée par l’Accueil Temps Libre, une nouvelle brochure consacrée aux activités organisées pour les enfants dans l’entité vient de sortir.
Elle est distribuée dans les écoles, en "tout cartable". Elle est aussi disponible à
la Maison de la Jeunesse et de la Solidarité, à l'Administration communale, au
Centre sportif et au Centre culturel.
Accueil Temps Libre : 081/65 73 45 - atl@perwez.be

Cartes d’identité électroniques
Le 1er février, une nouvelle tarification entre en vigueur pour les cartes d’identité électroniques.

Bonne nouvelle !
Un professionnel reconnu du secteur a été désigné pour gérer la cafétéria et le centre de remise en forme du complexe sportif de Perwez. Il
s’agit de SPORT85 qui est déjà présent à Jodoigne, Waremme et Hannut. Plus d’excuse donc pour remettre à plus tard vos bonnes résolutions ! Des coaches expérimentés seront bientôt là pour vous aider à
améliorer votre condition physique, en toute sécurité.
Qu’il s’agisse de renforcer votre endurance, gagner en tonicité, développer votre musculature ou tout
simplement vous sentir bien, les conseils de pros et le matériel high-tech dernier cri mis à votre disposition vous permettront d’atteindre vos objectifs.
La cafétéria devrait être accessible dès la mi-février.
L’inauguration du Centre de remise en forme aura lieu le jeudi 3 mars à 18h30.
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La Justice de Paix quitte Perwez
Malgré les vives protestations du Collège communal, le Gouvernement fédéral a
confirmé sa volonté de fermer notre Justice de Paix. Ce service public de première
importance ne s’exercera plus à Perwez. Le Greffe est d’ores et déjà fermé. Il convient donc de déposer les demandes et documents à Jodoigne : avenue des Commandants Borlée 42 - 010/81 85 50.
Les audiences quant à elles auront encore lieu à Perwez durant le 1er trimestre.
Rappelons que le juge de paix est notamment compétent pour :
• toutes les demandes dont le montant n’excède pas 2500 euros, excepté dans le cas d’un litige
entre entreprises ;
• contestations concernant les baux à loyer y compris les contestations sur les baux commerciaux ;
• servitudes ;
• contestations relatives à des expropriations en cas d’extrême urgence ;
• les demandes concernant la tutelle ;
• etc..

Grand nettoyage de printemps 2016
La 2ème édition du Grand Nettoyage de Printemps se déroulera les 15, 16 et 17 avril 2016
sur l’ensemble du territoire wallon. Bloquez déjà ces dates dans votre agenda !
Lancée en 2015 par le Ministre wallon de l’Environnement, Carlo DI ANTONIO, l’opération est une action de sensibilisation à la propreté publique. Car vivre dans un cadre propre et agréable est l’affaire
de tous !
Notre commune réitère donc cette année l’opération BE WAPP, Be Happy et lance un appel à projets à tous les Perwéziens. Vous décidez des actions que vous souhaitez mener, des endroits que vous
voulez nettoyer et la commune fournit tout le matériel nécessaire. Elle assurera aussi la collecte des
déchets récoltés à l’issue de ce grand nettoyage de printemps.
Vous avez des idées, des souhaits, vous avez repéré un endroit qui aurait bien besoin d’une action
collective de nettoyage ? Alors faites-en part sans tarder à Eric DELCORPS, responsable du service
Propreté, via eric.delcorps@perwez.be
Mobilisons-nous tous pour une commune propre !

Un peu de civilité pour plus de convivialité !
N’attendons pas cependant le grand nettoyage de printemps pour penser propreté.
Cannettes abandonnées, poubelles publiques remplies de déchets ménagers, abords des bulles à
verre ou à vêtements jonchés de détritus, dépôts sauvages dans la nature, déjections canines sur les
trottoirs… : autant d'incivilités qui empoisonnent notre cadre de vie !
La commune organise de nombreux services pour collecter et gérer les déchets, souvent d’ailleurs en
vue de leur recyclage (parc à conteneurs, bulles à verre, collecte spéciale des jouets ou des sapins…).
Par respect pour le personnel en charge de l’entretien de la commune, par respect aussi pour nos voisins, bannissons donc les incivilités et gardons notre environnement accueillant !
La collaboration de chacun est nécessaire pour préserver la convivialité de notre commune.
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Travaux … et vie associative
La Maison de l’Entité avance à grands pas !

La Maison de l’Entité est sortie de terre en limite du Parc d’activités économiques. Projet communal
majeur émanant d’un souhait exprimé en Commission locale de développement rural, cette salle polyvalente va permettre l’organisation d’événements de grande ampleur, culturels, commerciaux,
associatifs, sportifs, mais aussi des assemblées générales, des conférences… Son objectif premier est
d’être au service de tous, en complétant l’offre de salles conviviales de plus petite taille dans chacun
de nos villages !
Conçu par l’atelier d’architecture DEHASPE et SCREVE de Malèves, ce bâtiment épuré d’inspiration résolument contemporaine présentera bien des atouts en matière de confort et, cela va sans dire, une
acoustique particulièrement soignée. D’une superficie totale de 1120 m², il pourra accueillir plus de
600 personnes assises.
Les travaux, qui ont commencé à la rentrée, vont bon train ! Et les étapes se succèdent à vive allure :
plantation des bornes fin septembre, pose des panneaux en silex formant le contour en novembre,
couverture en décembre, menuiserie extérieure fin janvier, début février. Le calendrier n’a souffert
aucun retard. Suivons en image l’évolution de ce formidable chantier :

Octobre

Novembre

Décembre

Les installations techniques et les finitions intérieures vont prochainement commencer. A ce rythme
là, la fin du chantier peut être envisagée pour Pâques.
Ce projet de grande envergure est évalué à 1,4 millions d’euros dont 80% sont financés par la Région
wallonne.
La maison de la convivialité sera bientôt ouverte à tous !
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Salles communales à votre disposition
Différentes salles communales peuvent être louées pour des événements privés ou associatifs. Ces
dernières années, elles ont quasiment toutes été rénovées en profondeur et offrent bien des facilités
(tables, chaises, cuisine équipée...). Vous pouvez vérifier leur disponibilité et conditions de location
sur le site internet de la commune : http://www.perwez.be/services-aux-citoyens/location-de-salles

«La Posterie» - Perwez

Salle de Thorembais-les-Béguines

« L’Oasis » - Thorembais-St-Trond

Salle de Malèves

Buvette des terrains de football

Salle «Le Kibboutz»

Le site Internet permet également de faire une pré-réservation. Votre demande sera ensuite soumise
à l'approbation du Collège communal. Rappelons que toute demande doit être introduite un mois minimum avant la date de location. Votre réservation ne sera effective qu’à partir du moment où vous
recevrez un mail vous signifiant l’accord du collège, le prix de la location et le règlement de gestion et
d’occupation.
Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS - 081/64 92 56 - nathalie.michielsens@perwez.be

ADL
Une belle reconnaissance pour l’Agence de Développement Local !
L'ADL de Perwez a reçu son renouvellement d'agrément pour la période allant de 2015 à 2021 ! Concrètement, cela signifie que la Commission wallonne qui examine les demandes a reconnu tout à la
fois la qualité de son analyse du territoire perwézien et des actions qu’elle propose d’y mener. L’ADL
se réjouit donc de pouvoir poursuivre ses missions en toute sérénité pendant une période de six ans !
Mais au fait, l'ADL c'est quoi ? L'Agence de Développement Local (ADL) est prioritairement orientée
vers le développement économique et la création d'emplois à l'échelon local. L'A.D.L. est un service
gratuit, confidentiel et de proximité qui vise à soutenir tout type d'initiative susceptible d'apporter
un plus au dynamisme de la commune ou de contribuer à l'amélioration de la qualité vie des habitants.
L'ADL est au service de tous les acteurs économiques perwéziens : entrepreneurs, commerçants, indépendants, associations, investisseurs, demandeurs d'emploi, particuliers porteurs de projets....
Ses quatre missions principales sont :
1. Redynamiser le centre-ville, en favorisant l'accueil des fonctions économiques, commerciales et de
services de proximité ;
2. Consolider, dynamiser et promouvoir le réseau économique et l'esprit entrepreneurial (soutien à la
créativité d'activité) ;
3. Impliquer l'ADL dans le développement rural de l'entité, notamment sur le volet économique du
Programme communal de Développement Régional (PCDR) ;
4. Développer une image positive de l'entité en valorisant ses atouts touristiques.
Vous êtes nouvellement installé en tant qu’indépendant à Perwez ? Vous cherchez à être
référencé, à développer votre réseau ? Prenez contact avec Romain RIBÉRAUD ou Sébastien
PENS, ils se feront un plaisir d'accompagner vos démarches et projets.
A.D.L. de PERWEZ asbl - Rue de la Station, 7 à 1360 Perwez - Tél. : 081/83 47 97
Fax : 081/83 50 95 - adl@perwez.be
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Vie politique
Budget communal 2016 : Un solide boni malgré tout !
2016 ne faillira pas à l’habitude du boni, ancrée depuis de si nombreuses années à Perwez !
En dépit de la hausse des dotations aux services de la police et de la zone de secours, malgré la perte de recettes liées à l’impôt sur les personnes physiques, le budget communal
demeure POSITIF, avec un boni global de 953.638 € à l’exercice ordinaire.
Comme l’a souligné notre échevin des finances, Michel JANDRAIN, lors de sa présentation, la commune peut se targuer « de finances saines, d’un entretien exceptionnel du patrimoine, de services de
qualité, d’une maîtrise des dépenses, avec enfin une gestion active de la dette. »
Voyons cela de plus près ! Le budget communal établit les prévisions de recettes et de dépenses de
notre entité perwézienne pour l’année à venir. Chaque ligne budgétaire correspond à une estimation
chiffrée d’une action précise que la commune entend mener en 2016. Comprendre le budget communal, c’est donc prendre connaissance des priorités sélectionnées par nos autorités locales.
Dans une réelle volonté de transparence, les pages qui suivent vous présentent le budget
de Perwez pour 2016 de façon claire et visuelle.

RECETTES

12.371.105,53 €

Les recettes du budget dit ORDINAIRE sont les rentrées financières courantes de la commune.
Si on les compare à celles d’un ménage, elles correspondent à un salaire, des allocations familiales… Elles sont donc régulières, en principe prévisibles* et se produisent au moins une fois
au cours de chaque exercice.
Relevons d’emblée que les deux impôts communaux les plus importants à savoir les additionnels à l’impôt
sur les personnes physiques (IPP) et au précompte immobilier (PIM) n’ont plus été modifiés depuis 16
ans ! La paix fiscale promise a donc bel et bien été scrupuleusement respectée.

Recette de transfert

Recette de prestation

9.537.313 € = 83,41 %

1.517.777 € = 13,27 %

Il s’agit de l’argent que la
ville reçoit dans le cadre de
la gestion courante.

Il s'agit des contreparties perçues pour les
services rendus par l'administration communale.

45%
55%

• Vente de l’eau
• Eoliennes
• Location de biens immobiliers et de logements sociaux
• Délivrance de documents administratifs
• Redevance réseaux gaz, électricité

Il se répartit comme suit :
• IPP (additionnels) : 3.363.913 €
PIM (additionnels) : 1.925.381 €
Fonds des communes : 1.116.555 €
= 55 %
• Subventions
Taxes immondices, ventes de sacs,
taxe égouts, écrits publicitaires…
= 45 %

Recette de dette
380.748 € = 3,32 %
Il s’agit de produits financiers récurrents perçus par les communes.
• Intérêts de placements
• Dividendes des Intercommunales

* Ce qui ne fût pas le cas pour 2015, en raison d’une hausse marquée des dotations (police et pompiers) et de la
décision unilatérale du Gouvernement fédéral de diminuer les recettes liées à l’IPP.
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DEPENSES

11.417.467,40 €

Les dépenses ORDINAIRES sont les frais courants nécessaires à chaque exercice. Elles sont indispensables à la gestion quotidienne de l’entité. Dans une famille, on peut les comparer
aux dépenses de loyer, de nourriture, d'énergie, de transport, d'assurances ... Ce sont des dépenses de base, difficilement compressibles.

Dette
(charges d’emprunts)
1.764.674 €

Personnel
4.299.400 €
15,59 %

Transferts
(CPAS, Police, Pompiers,
subventions aux clubs sportifs et aux associations culturelles, à l’ADL…)

38 %
21,33 %

2.413.035 €
25,08 %

Fonctionnement
2.837.357 €

11.314.467 €
Montant auquel s’ajoute la somme de 103.000 € pour report des exercices antérieurs et prélèvement.

Total des dépenses ordinaires = 11.417.467,40 €
Tableau de synthèse du budget ordinaire :

Recettes en €

Dépenses en €

Boni en €

Compte 2014

12.068.605

11.160.047

908.559

Budget 2015

12.797.174

11.861.909

935.265

Budget 2016

12.371.105

11.417.467

953.638
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INVESTISSEMENTS

6.361.000 €

Les dépenses à l'EXTRAORDINAIRE sont celles qui valorisent directement et durablement le patrimoine de la commune à l'exclusion de son entretien courant.

Santé publique et
service des Eaux

Voiries
Réfection de la rue de Longpré à
Thorembais-les-Béguines, cheminement sécurisé rue des Brasseurs et dans le cimetière de
Perwez, cheminement piéton rue

Protection des zones de captage et
sécurisation du réseau d’eau.

d’Orbais, aménagement de pistes cyclables…

1.605.000 €

2.673.500 €

Education populaire
et arts

Patrimoine privé
Achat du bâtiment de la gare pour y créer des logements et un espace ruralité, suite de la réfection
de l’ancienne agence Belfius, rénovation du local
des jeunes de Thorembais-les-Béguines, achat de
mobilier et cuisine pour la maison de l’entité à
Perwez...

Supplément à la réfection de la toiture du centre
sportif, aux terrains de tennis couverts, à la salle
multisports de Thorembais-les-Béguines et aménagement d’un étang à Perwez...

725.000 €

550.000 €

Culte

Enseignement

Réfection de la toiture et du
porche de l’église de
Thorembais-Saint-Trond, réparations diverses.

Création de nouvelles classes - complément de
budget pour chacun des cinq établissements scolaires de l’entité.

120.000 €

192.500 €

Logement et urbanisme

Administration
Achat de mobilier, matériel de
bureau, logiciel informatique…

Honoraires pour le projet de
rénovation urbaine.

40.000 €

25.000 €
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Rappelons d’emblée que notre commune a développé et réalisé sur ces quatre dernières années
un programme d’investissement « hors du commun » pour un montant de 18.461.500 € !
De quoi améliorer significativement nos infrastructures et services sociaux, éducatifs, culturels, sportifs, patrimoniaux et d’entretien de nos voiries. La meilleure preuve de ce dynamisme communal réside dans le nombre de décisions arrêtées par le Collège et Conseil communal en 2015 : 2785 !
Pour la seule année 2016, pas moins de 43 projets inscrits au budget extraordinaire seront financés via :
•

Subsides : 3.239.642 €

•

Emprunts : 2.204.966 € (soit moins que la balise autorisée par le Gouvernement wallon, qui est
de 2.266.424 €, à savoir 180 € par habitant)

•

Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire : 916.392 €

Emprunts
2.204.966 €

Subsides
3.239.642 €

Prélèvement
916.392 €

Conclusion : objectif bien-être pour tous les Perwéziens
⇒

Un budget ordinaire en boni de 953.638 €

⇒

Un fonds de réserve ordinaire de 1.115.330 €

⇒

Des investissements pour 6.361.000 €

⇒

Un budget extraordinaire en boni de 3.153.881 €

Face aux nombreuses incertitudes, le mot d’ordre qui a prévalu à l’établissement du budget communal pour 2016 est la prudence. La rigueur budgétaire qui a permis les années antérieures de
présenter une situation financière en boni reste de mise. Aucune augmentation des impôts locaux cependant n’est prévue: centimes additionnels et taxe communale restent inchangés.
En 2016, notre commune figurera encore dans le peloton de tête des communes les moins
taxées de Wallonie, avec cependant un programme d’investissements tout simplement exceptionnel pour une commune de notre taille.
Cette rigueur dans la gestion publique, doublée d’une constante vigueur dans le choix de nos investissements ou dans l’organisation de nouveaux services, participe efficacement au projet de bien-être
que nous voulons assurer à chacun et à chacune d’entre vous.
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Population - Etat civil
Naissances
Roméo GODARD né le 9 novembre, fils de Déborah FERRERA et de Nicolas GODARD de Perwez
Juliette PATTYN née le 11 novembre, fille de Magali DUBOIS et de Raphaël PATTYN de Perwez
Charlotte PARMENTIER née le 16 novembre, fille d’Isabelle BRUTSAERT et de Jean-François PARMENTIER de
Thorembais-Saint-Trond
Amaury COORENS né le 26 novembre, fils d’Emilie MAK FAN et d’Albert CORRENS de Thorembais-Saint-Trond
Guillaume RIEKE né le 28 novembre, fils de Michèle BROUCKE et de Jean-François RIEKE de Perwez
Robin GROYNE SANGRONES-JACQUEMOTTE né le 1er décembre, fils de Geneviève SANGRONES-JACQUEMOTTE et
de Benjamin GROYNE de Thorembais-les-Béguines
Nolan BOOGAERTS né le 4 décembre, fils de Carole SIMON et de Luc BOOGAERTS de Perwez
Louka LEPAGE né le 6 décembre, fils de Christine CHERPION et de Gauthier LEPAGE de Perwez
Diego BUIS né le 10 décembre, fils de Mariève BUIS de Malèves
Alisandro GONZALES AKKI né le 18 décembre 2015, fils de Santiago GONZALES-MARES et de Imane AKKI de
Perwez
Léo DEVISSCHER né le 20 décembre, fils de Magalie CNEUDT et de Jérôme DEVISSCHER de Perwez
Arthur JONCKHEERE né le 24 décembre, fils de Samantha LIBOIS et de Jonathan JONCKEERE de Malèves
Diego SCHOEVAERS né le 28 décembre, fils de Dorothée LOEB et de Martial SCHOEVAERS de Perwez
Leticia et Leonor GOMES FERREIRA nées le 28 décembre, filles de Daniela DOS SANTOS FERREIRA et de Miguel
GOMES de SA’ d’Orbais
Léa MARCEL née le 30 décembre, fille de Mbeya MAKOWO et de Stéphane MARCEL de Perwez

Décès
Germaine DEFRENNE née le 2 septembre 1924, veuve d’Albert LEGRAIN, décédée le 19 novembre
Anne-Marie BISTON née le 9 juin 1936, veuve d’Eugène CREBEYCK, décédée le 21 novembre
Louisa LEROY née le 21 juillet 1942, veuve d’Antoine DELLOYE, décédée le 5 décembre
Marie José MASSET née le 6 février 1932, veuve de Roland LEPAGE, décédée le 6 décembre
Vero NANNI né le 23 février 1938, époux de Paulette RENARD, décédé le 7 décembre
Mireille MOREELS née le 1er novembre 1943, épouse de Luc VANHEUSDEN, décédée le 16 décembre
Norbert NOËL né le 15 octobre 1932, veuf de Nelly LEMPEREUR, décédé le 17 décembre
Denise STEENO née le 21 septembre 1933, épouse de Guy SEVERIN, décédée le 18 décembre
Léon RESSORT né le 1er juillet 1932, époux de Germaine SCACCHI, décédé le 21 décembre
André TEYSSEDRE né le 10 avril 1927, époux de Marie Thérèse DEBOUCK, décédé le 23 décembre
Léon LECLERCQ né le 2 mars 1927, époux d’Emilia BAUDUIN, décédé le 31 décembre
Georgette DAVREUX née le 28 juillet 1930, veuve d’Hilaire LEMAHIEU, décédée le 21 décembre
Jean CASTADO né le 21 septembre 1924, veuf de Jeanne BOURGEOIS, décédé le 4 janvier
Anne-Marie VERRAGHENNE née le 7 juillet 1959, épouse de Patrick PERAUX, décédée le 4 janvier
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Hommage à un grand patriote
Peu avant Noël, le 23 décembre est décédé Monsieur André TESSEYDRE, Perwézien et fervent patriote. Il participait à toutes les cérémonies patriotiques de la commune mais aussi provinciales, nationales et même à l’étranger. Jamais le poids des ans – et il a atteint l’âge honorable de 89 printemps – ne l’a empêché de porter fièrement son drapeau « Rhin et Danube » (tissé en 1946) de la
1ère Armée française.
Né à Paris en 1927, il a rejoint la Belgique en 1955 pour y fonder une famille. Il avait ainsi coutume
de dire : « Si la France est mon pays, la Belgique est devenue ma patrie ». En véritable Titi parisien, il
cultivait l’art des bons mots et la tenue vestimentaire impeccable.
Ses faits d’armes commencent très tôt. A 17 ans, en 1944, il s’engage, comme aspirant officier, dans l’Armée française de Libération et mène au combat 23 soldats
de la 4e division marocaine de montagne, qui appartenait à la 1ère Armée française
commandée par le Général de Lattre de Tassigny. Il participe notamment aux combats de la campagne d’Alsace et de la réduction de la poche de Colmar. Et une fois
l'Alsace entièrement libérée, sa division se voit confier la défense du Rhin entre
Bâle et Sélestat. En avril 1945, il pénètre avec sa division en Allemagne et termine
ensuite la guerre en occupation à Vienne en Autriche. Il rentre en France en juin
1946.
A la création du Groupement des Associations Patriotiques de l’Entité de Perwez
(GAPEP), en 2000, André TESSEYDRE s’investit totalement. Il devient président de
la section Perwez de la Royale Union des Fraternelles d’anciens Combattants
(RUFAC), vice-président de la section Orbais de la Fédération Nationale des Combattants de Belgique (FNC) et Administrateur de la section Brabant Wallon du Mouvement Dynastique belge.
Il était aussi un fervent supporter de la démarche et des activités du Musée du
Souvenir de Malèves. Les objets et les mises en scène du musée n’avaient plus de
secret pour lui et il les racontait avec passion, intensité et un sens aigu de l’Histoire
aux visiteurs.
Au nom de la communauté perwézienne et de ses autorités communales, nous présentons à la famille d’André TEYSSEDRE nos sincères condoléances et nous exprimons toute notre reconnaissance pour son investissement au travail de mémoire.
Jean-Luc LENGELE, Président du GAPEP et le Collège communal

C’était au temps ...
Vous trouverez dans « Le Souvenir Perwézien », revue trimestrielle du Cercle historique de
Perwez, de décembre 2015 :
• « La ferme de Derrière l’Eglise à Perwez » : 1ère partie de l’histoire de l’immeuble
qui abrite le C.P.A.S. rue des Marronniers.
• « La famille Valériane en Brabant Wallon et dans le Namurois » : recherche généalogique sur une famille qui exploita jadis plusieurs fermes en carré de nos villages.
Le numéro coûte 2,50 € (7,50 € pour les 4 numéros annuels de 24 pages).
Pour mieux connaître l’histoire et le patrimoine de la commune, lisez
« Le Souvenir Perwézien » !
Contact :
- Raymond GILSOUL, avenue Marcellin Wilmart 35, 081/65 72 79
- Jules WILMET, avenue Hubert Jacobs 20, 081/65 58 33
- Par e-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com
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Culture

Le centre culturel, plus couramment appelé « le Foyer », fête en ce mois de février ses 40
ans. Souvenez-vous ! 1976, c’était la création de la Fondation Roi Baudouin, la sortie de
« Tintin et les Picaros », la victoire de Lucien van IMPE au tour de France…, mais aussi à
Perwez la naissance du Foyer. Une poignée d’irréductibles passionnés se sont battus pour
offrir aux Perwéziens un centre culturel, dans les locaux du cinéma Caméo. C’était le début
d’une incroyable aventure culturelle et humaine …
40 ans de découvertes culturelles …
C’est au sein de Cecipho (Cercle Ciné Photo) que va germer l’idée de créer un centre culturel à
Perwez, au début des années septante. Les initiateurs - Claude DEMANET, Marcel ORBAN et Léon
DACHELET - ont dépensé leur énergie sans compter durant plusieurs années, s’investissant pour convaincre les associations existantes et les responsables communaux du bien-fondé du projet, n’hésitant pas pour certains, à faire le tour des communes qui allaient bientôt former le Grand Perwez.

Quelques manifestations importantes plus tard, l’idée d’un centre culturel était acceptée et lancée !
Très vite, le choix de l’endroit propice où l’installer s’est porté sur la salle du cinéma Caméo, situé sur
la Grand Place de Perwez au numéro 32. En 1975, le Ministère de la Culture chargeait Léon DACHELET
d’instruire le dossier du « Foyer » et le 19 février 1976, les statuts du Centre culturel étaient publiés
au Moniteur belge.
Au début, les moyens financiers étaient certes fort limités : le Foyer
ne disposait pas de matériel et les locaux disponibles n’étaient guère
adaptés. Cependant, avec les aides financières de la Commune et de
la Communauté française, d’importants travaux sont entrepris.
En 1982, la salle de spectacles est terminée et le bâtiment est
inauguré avec le spectacle « L’Oiseau Vert » de GOZZY, interprété
par le Théâtre de l’Escalier.

A partir de ce moment, le centre culturel perwézien connaît un développement continu.
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En 2001, cependant, pour des raisons de sécurité, le Foyer doit fermer ses portes. Grâce à l’enthousiasme et à la ténacité des acteurs culturels, la programmation se poursuit ailleurs : à la salle des
Tourterelles, à la Posterie mais également dans d’autres lieux de charme dans les villages de l’entité.

Commence alors une profonde rénovation de l’infrastructure avec
l’adjonction d’un immeuble voisin, l’amélioration de la salle de spectacle avec près de 240 sièges en gradins, une belle scène et une
sonorité bien étudiée. Des artistes d’horizon divers se mobilisent
aussi pour créer le BOBAR, un espace convivial prêt à accueillir les
activités du Foyer mais également celles de ses nombreuses associations membres. Le nouvel écrin de culture est officiellement
inauguré le 26 septembre 2008.

Dès 2009, le centre culturel est reconnu comme
Centre d’expression et de créativité. « Osez’Art »
était né et allait permettre le développement d’ateliers créatifs et de projets citoyens.
Le plus visible d’entre eux était, en 2012, la rénovation par une centaine d’habitants des environs d’une
ancienne roulotte de forain : l’Audacieuse, qui aujourd’hui se balade de village en village à chaque saison culturelle.

Au fil du temps, le Centre culturel a donc pu évoluer, monter de catégorie et développer ses activités
grâce à un accroissement de moyens humains et techniques.

Preuve de son dynamisme, le Foyer compte aujourd’hui 78 associations membres et dix collaborateurs. Il est actif dans les secteurs de la diffusion de
spectacles, l’organisation d’événements, le travail d’éducation permanente, le travail en milieu scolaire, la résidence d’artistes, le développement de l’expression et la
créativité mais aussi, et c’est important, dans un travail
de soutien du monde associatif local et même régional.

Un nouveau décret des centres culturels a été voté en 2014, qui redéfinit leurs missions et souligne
l’importance de l’accès à la culture pour tous et de la participation de chacun à l’élaboration de son
« pôle culturel ». Une réelle opportunité dont s’est saisi le Centre culturel de Perwez !
Dans une belle dynamique d’échanges, le Foyer coopère avec les centres culturels de Jodoigne,
Beauvechain, Eghezée et Gembloux. Son équipe compte aussi sur les Perwéziens pour dessiner les
contours de ce que deviendra le/notre/votre centre culturel de demain !
Mais pour l’heure, en ce mois de février place aux festivités !
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Le Foyer vous invite à franchir le cap de ses 40 ans avec un programme aux couleurs des seventies.
Mercredi 10 février - 13h et 15h30 (2 séances) - A partir de 5 ans
Théâtre Jeune Public - Le Prince Heureux par Racagnac Productions

D’après la nouvelle d’Oscar Wilde.
«Entrer dans le monde du prince heureux, c'est découvrir une symphonie des
mains où l'expression visuelle et musicale remplace les mots.»
Le spectacle commence dans un cadre intime, chacun vit chez soi mais l'arrivée
d'un oiseau migrateur risque bien de bousculer les regards de chacun…
Prix : 7€ - Article 27 bienvenus.

Jeudi 11 février - 14h
Cinéma - Prune des Bois par Marc LOBET - A partir de 5 ans
En 1979, Marc LOBET tournait « Prune des Bois », un chef d’œuvre du cinéma
belge resté une référence pour nombre d’enfants des années 80. Il est grand
temps de le faire découvrir à nos (petits) enfants ! Cerise sur le gâteau, Marc
LOBET et Marielle PATERNOSTRE, installés à Orbais, nous ferons le plaisir de leur
présence !
Prune, une charmante fillette de 18 mois, est abandonnée dans les bois. Les Loupiots (une bande formée de quatre garnements inséparables) décident de s’occuper eux-mêmes de l’orpheline au nez et à la barbe des grandes personnes.
Prix : 80 francs (2€) - Article 27 bienvenus

Vendredi 12 février - Dès 20h
Cinéma et soirée 70’s - le Caméo - Tout public à partir de 6 ans
Avant d’être un centre culturel, le Foyer s’appelait le Caméo. C’était un cinéma de quartier comme on
n’en voit plus. A l’occasion de nos 40 ans, nous le ressuscitons ! Déco, costumes, ambiance… destination 1976. Et quoi de plus emblématique de cette année que le chef d’œuvre d’humour populaire
«L’Aile ou la Cuisse» ?
• 20h - L’Aile ou la Cuisse
Comédie française de Claude ZIDI avec Louis de FUNES, COLUCHE...
Quelques jours avant la parution de son nouveau guide, Duchemin apprend que
l'industriel Jacques Tricatel, PDG d'une chaîne de restauration de nourriture industrielle, compte racheter un certain nombre de restaurants auxquels le guide devait
décerner des récompenses. Pire encore, Tricatel semble déterminé à ternir la réputation de Duchemin en le ridiculisant publiquement au cours d'une émission de
télévision.
• Vers 22h - Soirée 70’s
Et que fait-on après un bon ciné, en 1976 ? On va boire un verre en discothèque !
Revivez les 70’s le temps d’une soirée : costumes, musique, ambiance ! Alors, on
fouille les malles du grenier, on ressort les pattes d’eph’, les Platform shoes et
c’est parti !
Vous n’avez pas/plus tout ça chez vous ? Pour l’occasion, Osez’Art vous proposera des ateliers de confection de costumes !
Prix : 80 francs (2€) - Article 27 bienvenus
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Samedi 13 février - 20h30
Humour - Un duo dans le cactus – par Jérôme de WARZEE et KODY

Jérôme de WARZEE et KODY donnent corps et vie à quelques personnages pittoresques que les auditeurs de « Vivacité » et les spectateurs de « La Une » reconnaîtront sans peine et que les autres découvriront avec beaucoup de plaisir !
Prix : 20€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 18€ - Abonnés, groupes : 16€ - Article 27
bienvenus
40 ans de découvertes culturelles, 4 jours de fête !
Infos et réservations : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be
Adresse : Le Foyer - Grand Place 32 – 1360 Perwez
Organisation : Le Foyer - Avec le soutien des Tournées Art et Vie

Et pour la suite du programme :
•

Café-philo Palabres : L’histoire humaine a-t-elle un sens ?
Lundi 15 février à 20h - Ferme de l’Ange à Incourt - gratuit - 0495/58 60 27

•

Match d’Impro avec FBIA
Vendredi 19 février à 20h30 - Centre culturel
L’improvisation théâtrale est un art instantané et étonnant dans lequel, vous, public, êtes également appelé à participer ! A l’aide d’un carton de vote bicolore, vous pourrez voter pour l’improvisation de votre choix et marquer votre désaccord avec une des décisions arbitrables en lançant
une pantoufle sur scène. Venez nombreux assister à cet événement carrément déjanté !
Prix : 10€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 5€ - Article 27 bienvenus.
Infos :www.fbia.be - 02/672 93 25

•

Musique classique : Orchestre Baroque « Les Agrémens »
Samedi 27 février à 20h - Centre culturel
Une soirée avec Haendel… et avec le célèbre ensemble « Les
Agrémens ». Créé pour doter le chœur de chambre de Namur
d’un orchestre de haut niveau, « Les Agrémens » est spécialisé
en musique baroque et jouent sur instruments d’époque ! Pour
les accompagner, un chef averti et de brillants jeunes solistes
dont les voix sont considérées comme des pépites rares promises à une carrière exceptionnelle. Ils vous feront vibrer avec
les amours, les rencontres, les joies de Georg Friedrich Haendel
(1685-1759), comme s’il était là !
Ce concert est le dernier opus du Grand Tour, un abonnement commun avec les
Centres culturels de Gembloux et Eghezée.
Prix : 16€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 14€ - Abonnés, groupes : 12€ - Enfants : 7€/ -de 6
ans : gratuit - Article 27 bienvenus.
Infos : 081/23 45 55 – info@foyerperwez.be

•

Café-Théâtre : Balade aux Miroirs
Samedi 27 février à 20h - Chemin du Bois des Dames 8 Thorembais-les-Béguines.
Vous y découvrirez de nouveaux talents en chansons, poésie, humour, comédie… Vous y dégusterez les saveurs et le savoir-faire
des artisans locaux, dans un espace de rencontres culturelles, en
toute simplicité.
Infos et réservations : 010/88 83 29
www.lesbaladinsdumiroir.be
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Agenda +
Concours de « couyon »
Le Télévie organise un concours de « couyon » le samedi 13 février à la salle de
« La Posterie » - Inscription dès 14h - Début du concours à 15h - Nombreux lots Bar et petite restauration. PAF - 8€ en prévente ou 10€ sur place.
Inscription : 081/65 59 69 - 081/65 66 96

Les conférences du GAP
Vendredi 18 février à 20h15 : Beauté des mathématiques et mathématiques de la
beauté par Jean MAWHIN, professeur émérite de la Faculté des Sciences de l’UCL.
Parler de la beauté des mathématiques peut surprendre. Pourtant, depuis longtemps,
d’aucuns ont cherché une justification mathématique à la beauté en arts, à mettre la
beauté en formule. Le nombre d’or en l’exemple le plus célèbre. On l’a retrouvé ou cru
le trouver dans de nombreuses œuvres d’art et d’architecture, de l’antiquité à nos jours.
Vendredi 11 mars à 20h15 : Conférence et échanges avec le père Justin RANAIVOMANAN,
directeur de la Caritas diocésaine d’Antsirabe. A Antsirabe, au centre de Madagascar, les partenaires Malgaches d’Entraide et Fraternité mettent en place, avec les paysans locaux des méthodes de culture respectueuses des hommes et de la terre.
Entrée gratuite mais inscription souhaitée. Salle de «L’Oasis» à Thorembais-Saint-Trond.
Infos et réservation : Maurice VANKOEKELBERG - 0479/30 94 17 - mauricevkg@gmail.com

Tunisie, terre aux mille facettes
Véritable carrefour de civilisations, le pays, à l’histoire plusieurs
fois millénaire, a toujours été une terre de rencontres. Berbères,
Puniques, Romains, Arabes ont laissé leur empreinte. La douceur de vivre qui y règne se marie bien avec la diversité des
paysages : des plages qui s’étirent sur plus de 600 km, dans le
nord, des régions vertes et montagneuses, au sud, le désert et
ses dunes couleur et, essaimés dans tout le pays, des sites archéologiques rappelant les différentes strates de son histoire.
Vendredi 26 février – 20h15 - Centre culturel
Infos : Rose-Marie CHARLES - 0478/56 75 13

Stages de tennis
Des stages de tennis auront lieu au centre sportif durant les congés de :
•
Carnaval, du 8 au 12 février
•
Pâques, du 4 au 8 avril.
Inscriptions : http://www.tennisclubperwez.be/

62e opération Arc-en-Ciel
L’Asbl Arc-en-Ciel organise sa traditionnelle récolte de vivres non périssables.
Les récoltes des 3 dernières années ont permis de redistribuer environ 295 tonnes de
vivres à plus de 600 associations de l’enfance. Grâce à l’argent économisé sur le budget
alimentation, ces associations ont pu offrir aux enfants des loisirs actifs et éducatifs.
Plus de 12.000 enfants ont besoin de vous en Wallonie et à Bruxelles. Préparez vos
boissons, fruits et légumes en conserve, riz, pâtes, sucre… pour le passage les 12 et 13
mars prochains des bénévoles Arc-en-Ciel !
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Cours de dessin et peinture avec Giach
Giach, artiste peintre, illustrateur et animateur d'ateliers créatifs, vous propose
des cours de dessin et peinture chaque mardi à Orbais, dans la salle du Kibboutz. Pour les enfants il s'agira de faire vivre le petit aviateur héros de conte Sir
Jaspis, de 17h à 18h tandis que les adultes, de 20h à 21h, y développeront un
mode d'expression plus personnel. Les créations seront publiées en fin de cycle
sur le site de la commune. Coût : 10 €.
Giach animera également un stage à Thorembais-St-Trond, salle de l'Oasis,
pour les enfants de 6 à 10 ans. Ils y développeront l'univers du personnage Sir
Jaspis au travers de contes illustrés. Ils découvriront aussi le théâtre Japonais "le
Butaï" et ses "Kamishibaï" (histoires). Ils aborderont quelques notions d'anglais
en rapport avec l'histoire créée pour Sir Jaspis, créeront des petites créatures en
pâte fimo...
Infos : 0476/92 00 91 - www.giach.net - giachdesign@gmail.com

Rencontres et activités variées pour nos aînés
Pour rompre la solitude de nos seniors, ENEO, mouvement social des aînés,
organise des après-midis récréatives à la salle de « La Posterie », deux
fois par mois, de 13 h à 17 h. Notez déjà dans votre agenda les dates retenues
en 2016 : 2 et 16 février, 1er et 16 mars, 5 et 19 avril, 3 et 17 mai, 7 et 21
juin, 2 juillet, 2 et 16 août, 6 et 21 septembre, 4 et 18 octobre, 2 et 15 novembre ainsi que les 6 et 21 décembre 2016.
Vous les retrouverez chaque mois sur la page AGENDA+ de votre bulletin communal.
Pour plus de renseignements : Juliette DEBOUCK - 081/65 57 60
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17e Carnaval de Perwez

Du vendredi 19 au dimanche 21 février - Site de la gare
Vendredi 19 février – 19h
Quizz musical par équipe de 2 à 6 personnes. Nombreux lots
Inscriptions et infos : 0474/23 12 11
Samedi 20 février – 13h30
Carnaval des enfants : maquillage, bonbons, confettis, animations, cortège, spectacle gratuit, fête foraine, concours du
plus beau costume (organisé par le club des jeunes de
Perwez).
Nouveau, du vendredi soir au samedi soir : « vide dressing » : achat, vente, échange… de déguisements, costumes
carnavalesques…

Dimanche 21 février
14h - 17e grand cortège du Carnaval de Perwez. Concours du plus beau vélo carnavalesque (organisé
par le club des jeunes de Perwez).
18h30 - Brûlage des bosses par les Gilles.
Infos et réservations : Alain CHARLET (0474/23 12 11) – SCAJ (081/65 92 01)
perwezscaj@gmail.com – https://sites.google.com/site/carnavalperwez/

Un Grimoire débordant d’activités !

En plus des prêts de livres et de jeux, le Grimoire d’Eole organise des activités spéciales axées sur
la créativité, la lecture ou le jeu. Venez participer en famille aux activités de la bibliothèque et de la
ludothèque, votre bibludo ! Voici les prochains RDV :
• Samedi 20 février, de 14h30 à 16h30 : Séance de lecture aux enfants autour du thème « les
super héros » et activité créative « super pouvoirs »
• Vendredi 26 février et 29 avril, de 20h à 22h : soirée-jeux autour des grands classiques mais
aussi des dernières acquisitions de la ludothèque ! Une belle occasion de découvrir de nouveaux
jeux de coopération ou éducatifs par exemple et de se lancer dans des parties endiablées ! Participation gratuite mais inscription souhaitée … Ces soirées-jeux sont ouvertes à tous. Cependant, les
enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. De même, du fait de l'heure tardive, cette
soirée est déconseillée aux moins de 8 ans.
Inscription : 0471/36 75 76 ou via bibliotheque@perwez.be ou encore sur Facebook

Editeur responsable :
Le Collège communal - rue Emile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : Centre culturel, Jean-Luc LENGELE, Musée du Souvenir 40/45, Régis SCREVE
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 12 février 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

Février

Festif, sportif, culturel …
01/02/2016
02/02/2016 C’est la chandeleur !
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h
Consultation ONE (9h30-11h30) sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h
Apéroulotte - 20h - La protection sociale décortiquée. Peut-on imaginer un monde sans sécurité sociale ?
Collège da Vinci - Soirée d’informations à 18h30 - 081/23 11 86
03/02/2016 Bébés rencontres - De 9h à 11h30 - Rue des Marronniers 4 - Mme FRAITURE 0499/57 25 61
04/02/2016
05/02/2016
06/02/2016
07/02/2016
08/02/2016 Consultation ONE (13h30-15h) sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi
de 9h à 17h
09/02/2016
10/02/2016 Consultation ONE (9h30-11h30) sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h
Théâtre - Le Prince heureux - Dès 5 ans - 13h et 15h30 - Centre culturel
11/02/2016 Office National des Pensions - Permanences - De 9h à 12h et de 13h à 15h30 - Salle du Conseil
Cinéma - Prune des Bois - Dès 5 ans - 14h - Centre Culturel
12/02/2016 Cinéma et soirée 70’s - Centre culturel - 20h - L’Aile ou la cuisse - 22h - soirée 70’s
13/02/2016 Humour - Un Duo dans le cactus - 20h30 - Centre culturel
Concours de couyon - Télévie - Dès 14h - Salle « La Posterie »
14/02/2016
15/02/2016 Café Philo Palabres - L’histoire humaine a-t-elle un sens ? - 20h - Ferme de l’Ange à Incourt
16/02/2016 Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h
Consultation ONE (9h30-11h30) sur rendez-vous Mme FRAITURE 0499/57 25 61 du lundi au vendredi de 9h à 17h
17/02/2016 Bébés rencontres - De 9h à 11h30 - Rue des Marronniers 4 - Mme FRAITURE 0499/57 25 61
18/02/2016 Conférence du GAP - Beauté des mathématiques et mathématiques de la beauté - 20h15 - salle de
« L’Oasis »
Exposition « Sa Majesté le Roi Albert 1er - Du 18 au 28 février - Centre culturel et administration
communale
19/02/2016 Carnaval des enfants - Départ 13h30 - Site de la Gare
Quizz musical - 19h - Site de la Gare - Comité du Carnaval
Match d’impro - FBIA - 20h30 - Centre culturel
20/02/2016 Grimoire d’Eole - Séance de lecture pour enfants et activité créative - De 14h30 à 16h30
21/02/2016 17e Carnaval - Départ à 14h - Site de la Gare
5e Cross de Malèves - 12h
22/02/2016
23/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
26/02/2016 Cécipho Evasion - Tunisie, terre aux mille facettes - 20h15 - Centre culturel
Grimoire d’Eole - Soirée jeux - De 20h à 22h
27/02/2016 Musique classique - Orchestre baroque « Les Agrémens » - 20h - Centre culturel
Café-Théâtre - Balade aux Miroirs - Chemin du Bois des Dames - 20h
28/02/2016 Goûter crêpes de l’ACRF - Salle « La Posterie » - A partir de 14h30
29/02/2016
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Collège da Vinci Perwez - Inscriptions et séance d'informations
Votre enfant termine sa 6ème primaire ? Vous êtes directement concernés par les inscriptions en secondaire...
La première phase d'inscriptions se déroulera du 15 février au 4
mars 2016. Dans ce cadre, la Direction et l'équipe éducative du collège
vous convient à une soirée d'informations le mardi 02 février 2016 à
18h30.
Adresse : avenue des Tourterelles, 28 - 1360 Perwez - 081/23 11 86
Plus d'infos sur www.collegedavinci.be ou direction@collegedavinci.be

