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Avis à tous !
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Malèves : avant-dernier conseil 
décentralisé

Chers habitants de Malèves 
vous êtes tous chaleureu-
sement invités à assister au 
conseil communal décen-
tralisé qui se tiendra à la  
salle communale dans l’école 

du village, rue d’Opprebais, le mardi 19 dé-
cembre au lieu du 5, dès 19h30. 

Venez nombreux découvrir les multiples fa-
cettes de votre village, hier et aujourd’hui, à 
travers une exposition d’anciennes photos et 
un reportage réalisé par Canal Zoom.

Rappel : relevé des compteurs 
d’eau dans Perwez-centre
Communiquez le relevé de votre compteur 
d'eau à l'administration communale avant le 
15 décembre :

• soit via le formulaire disponible sur  
www.perwez.be

• soit en renvoyant le coupon-réponse par la 
poste.

Une question ? Prenez contact avec le pôle admi-
nistratif du service des eaux - Jessica URBAIN - 
081/649 270 - jessica.urbain@perwez.be

Sépultures vandalisées
Chacun se souvient de cet acte éhonté de vanda-
lisme : 22 sépultures scandaleusement saccagées 
au cimetière de Thorembais-les-Béguines, le lundi 
4 novembre 2013. 

La Commune avait immédiatement déposé une 
plainte et s’était portée partie civile. Aujourd’hui, 
elle est en mesure de proposer son aide aux fa-
milles des victimes en contribuant partiellement à 
la restauration des sépultures. 

Les familles concernées, qui souhaitent l’intervention 
de la Commune, sont invitées à prendre  rendez-vous 
avec Monsieur Carl CAMBRON, Bourgmestre fai-
sant fonction, via son secrétariat (081/649 256).  
Suivant la réglementation en vigueur cependant, 
un avis "Défaut d’entretien" sera affiché devant 
chaque monument durant un an, de décembre 
2017 à décembre 2018.

Besoin d’aide suite à un accident 
du travail ? 

Le Fonds des accidents du travail a 
fusionné avec le Fonds des maladies 
professionnelles pour devenir Fedris, 
l’agence fédérale des risques profes-
sionnels. 

Les assistants sociaux de Fedris vous infor-
ment sur la législation relative aux accidents 

Légende



3

de travail et vous aident à obtenir l’indemni-
sation à laquelle vous avez droit. 
Vous pouvez aussi faire appel à Fedris lorsque l’as-
sureur de votre employeur refuse de reconnaître 
l’accident du travail ou s’il s’avère que votre em-
ployeur n’était pas assuré au moment de l’accident. 
Pour des questions spécifiques relatives aux mala-
dies professionnelles, appelez le 02/226 63 19 ou 
envoyez un e-mail à maladieprof@fedris.be
Des permanences sont organisées à Namur, 
Hôtel de Ville, Guichet des permanences sociales, 
rue de Fer, le premier mardi du mois de 13h30 à 16h.  
Tél. 081/247 230 – www.fedris.be. 

Serez-vous le super-héros du cli-
mat ? 
Un maximum de super-héros wallons pour mettre 
le CO² KO, c'est le défi que  lance la campagne or-
ganisée par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat 
(AwAC) afin de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. 

Cette campagne, qui entend faire évoluer les com-
portements de manière ludique, encourage les Wal-
lons à aller un cran plus loin, chacun à son niveau. 
Concrètement, après avoir passé un test carbone, 
vous êtes recruté par l'Agence 2 Degrés et vous ar-
rivez dans la League qui correspond à votre niveau. 
Et hop, c'est parti pour des missions progressives, 
graduées et documentées qui font épargner des ki-
los de CO². En un clic, vos amis sur Facebook sont 
au courant et cela crée un effet d'émulation au sein 
de la communauté digitale. 

Rappelons que la Wallonie a adopté en 2016 le 
PACE (Plan Air-Climat-Energie) qui contient 142 
mesures ayant pour objectif la réduction des pol-
luants atmosphériques et l'amélioration de la qualité  
de l'air : 

• En 2020, une réduction de 30 % des émissions 
de gaz à effet de serre, par rapport à 1990 ; 

• En 2050, une réduction de 95 % par rapport à 
1990.

Plus d'infos : www.awac.be – facebook/agence2de-
gres - www.agence2degres.be - 081/33 59 55 

Stages de Noël
Si les vacances sont avant tout 
une période de repos bien mérité, 
elles sont aussi l’occasion d’ap-
prendre autrement, en jouant, en 
découvrant de nouvelles activités, 
en côtoyant d’autres enfants. 

C’est pourquoi le service Accueil Temps Libre de la 
commune a édité une brochure qui reprend un bel 

éventail d’activités extrascolaires pendant les va-
cances de Noël. 

Service Accueil Temps Libre : Vinciane CHARLET 
- 081/657 345 - atl@perwez.be - https://www.
facebook.com/perweztempslibre

Lutte contre la neige et le verglas
Voici la liste des rues qui seront déneigées ou 
sablées avant 7h du matin :

• Perwez : rue des Marronniers - rue de Jausse-
lette - avenue des Tourterelles - rue de Seu-
may - rue Lepage - rue du Warichet - rue Emile 
de Brabant - rue d’Alvaux - rue du Mont - rue 
Pahaux - rue de la Cayenne - avenue H. Jacobs 
- rue de Noville - rue Crebeyck - rue Salmon.

• Thorembais-St-Trond : Rue de l’Intérieur - rue 
des Communes - rue du Ponceau - rue de la 
Chapelle.

• Thorembais-les-Béguines : rue de Mellemont 
- rue E. Masset - rue du Béguinage - avenue 
Lieutenant Bigourdan.

• Orbais : rue Trémouroux - rue du Cochige - 
rue de la Gobie - rue Tilleul Sambrée - rue 
d’Odenge - rue de Tourinnes - rue Chapelle à la 
Barre.

• Malèves-Ste-Marie-Wastines : rue de Thorem-
bais - rue d’Opprebais - rue de la Garenne - 
Place Communale - rue d’Orbais - rue du Parc.

Si vous constatez des difficultés, vous pouvez 
contacter le Service technique au 081/649 264 ou 
le dépôt communal au 081/657 370 

Récolte des sapins de Noël 
La commune organisera une collecte des sa-
pins de Noël du 16 au 19 janvier dans toute 
l’entité.

Pour être certains que votre sapin soit enlevé, 
nous vous invitons à respecter les consignes sui-
vantes :

• Uniquement les sapins naturels (avec ou sans 
racine),

• Pas de boule, guirlande,
• Pas de pot, de croix en bois ou de clou.
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Le Grimoire d'Éole : déjà 2 ans

En décembre 2015, le Grimoire d’Éole, bibliothèque 
publique de Perwez a déposé ses valises dans ses 
nouveaux locaux, à deux pas du centre adminis-
tratif. Ce nouvel espace, lumineux, complètement 
rénové, mis à disposition par la Commune offre une 
grande visibilité et le public s’y rend dès lors en plus 
grand nombre, d’autant que l’horaire d’ouverture a 
été élargi.

La bibliothèque comptait au 31 décembre 2016, 
414 familles membres contre 255 en 2015; et a 
prêté 13.591 documents contre 11.784 en 2015. 
Des chiffres encore en augmentation en 2017.

Le Grimoire s’investit dans diverses missions, telles 
qu’amener enfants et adolescents à la lecture plai-
sir, intra et extra muros en partenariat avec les 
écoles et l’accueil extrascolaire ; permettre l’accès 
à la lecture à ceux qui s’en sont éloignés, en ren-
dant visite à nos ainés de la résidence Trémouroux. 
Y sont mises en place des activités de lecture, de 
prêt de livres, mais aussi des animations auxquelles 
participent résidents et enfants de l’Accueil Temps 
Libre.

Le Grimoire d’Éole dispose également d’une lu-
dothèque richement achalandée. Les soirées jeux 
mensuelles sont un moment d’échange très appré-
cié. 

De plus, la bibliothèque de Perwez met à disposi-
tion des lecteurs deux ordinateurs pour effectuer 
des recherches en ligne.

2017 a vu éclore de nouveaux projets :

En partenariat avec Lire écrire, l’activité « D’où je 
viens » avec les apprenants. Par les livres, partager 
leur parcours, les traditions culinaires de leur pays, 
les initier à la lecture de romans appropriés pour 
donner goût à la lecture, curiosité et confiance en 
soi.

À la résidence Trémouroux, en plus des services 
existants, deux activités de lecture se mettent en 
place. L’une se veut destinée aux personnes qui 
restent en chambre et se font lire un récit : un mo-
ment de partage, de convivialité pour des personnes 
qui reçoivent parfois peu de visites. L'autre propose 
des lectures contées aux personnes désorientées. 
Une thématique qui, par l’approche spécifique de ce 
genre littéraire, éveille leur curiosité et leurs sens. 

Enfin, les « contàbébé » : une lecture contée desti-
née aux tout-petits (0-2 ans et demi) qui viennent 
s’imprégner de la musique des mots.

Le Grimoire d’Éole, c’est un quatuor de dames pas-
sionnées qui ne manquent pas d’imagination et 
d’énergie dans la mise en place d’activités. 

Leur accueil, leurs bons conseils sont autant d’atouts 
qui conduisent les lecteurs à pousser la porte avec 
plaisir et curiosité. 

Le Grimoire d'Éole  
Rue Joseph Lepage 7 
0471/367 576  
bibliotheque@perwez.be 
www.perwez.be/loisirs/culture/
le-grimoire-deole  
www.fecebook.com/bibludo
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En situation d'urgence…  
Soyez avertis

Un incendie à l'école ? Un accident chimique dans la 
province ? Une pénurie d'électricité ? Soyez infor-
més rapidement.

La commune de Perwez fut une des premières 
du Brabant wallon à souscrire au service BE-
ALERT développé par le Centre de crise du Ser-
vice Public Fédéral Intérieur. Grâce à ce système, 
le Bourgmestre ou le Gouverneur peut alerter dans 
un laps de temps très court le plus possible de per-
sonnes concernées, avec un message uniforme, 
clair et concret émanant d'une source officielle clai-
rement identifiée. 

Pour cela, avant tout, chaque citoyen doit s'inscrire 
sur la plateforme BE-ALERT. Les informations com-
muniquées au SPF ne seront jamais transmises à 
des sociétés de marketing ; elles ne seront utilisées 
que pour une alerte en cas d'urgence.

Vous pouvez choisir d'être alerté par : 

• message vocal sur votre téléphone fixe ou mo-
bile

• SMS sur votre téléphone mobile

• message écrit par mail ou par fax. 

N'hésitez plus ! Inscrivez-vous au plus vite sur 
www.be-alert.be ! Cliquez sur le bouton "Je m'ins-
cris" en bas de la page et complétez ensuite vos 
coordonnées. Ce service est entièrement gratuit 
pour les Perwéziens !

Et soyez prêts !

Afin de réagir rapidement en situation d'urgence, il 
est important d'être bien préparé. Connaissez-vous 
la façon la plus rapide d'évacuer votre immeuble/
maison ? Savez-vous chez qui aller lorsque, mo-
mentanément, vous ne pouvez plus rentrer chez 
vous ? Savez-vous comment couper rapidement le 
gaz et l’électricité ? 

Une campagne "Préparez-vous" est lancée par le 
SPF Intérieur pour vous aider à réfléchir à ces ques-
tions et à prévoir un plan d'urgence pour votre fa-
mille. 

Grâce à l'outil www.monplandurgence.be, il est pos-
sible de réaliser son plan d'urgence personnalisé 
en 7 étapes faciles. Un plan sur mesure donc qu'il 
est conseillé de télécharger sur son smartphone et 
d'afficher de manière bien visible dans la maison. 

Et parce que les images parlent parfois mieux que 
les mots, une vidéo réalisée par le SPF et pos-
tée sur You Tube : https://www.youtube.com/
watch?v=hqEwJRCZpSU nous montre étape par 
étape comment se préparer à faire face à une 
situation d’urgence de manière optimale.
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En images

À la veille du centenaire de la fin du premier conflit 
mondial, les autorités locales, en collaboration avec 
le CCAIR, le GAPEP et les élèves de l'école com-
munale de Thorembais-Saint-Trond, ont honoré la 
mémoire des héros qui ont sacrifié leur vie sur un 
champ de bataille pour que nous puissions vivre 
libres. 

Dans le cadre du jumelage avec Orbais-L'Abbaye, 
22 Orbaisiens se sont rendus en Champagne-Ar-
denne, avec leur savoir-faire, leur bonne humeur 
et quelques bières locales, pour le repas annuel 
"Moules frites bières" destiné à récolter des fonds 
pour le voyage 2018 de nos élèves d'"Orbais-lez-
Perwez".

En vue d'atteindre l'objectif "Zéro pesticide", le ser-
vice Environnement a lancé un projet-pilote. Les al-
lées du cimetière de Wastines ont été ensemencées 
d'une pelouse à croissance lente. Là où la tondeuse 
ne peut passer, du sedum résistant à la sécheresse 
et au gel a été planté.  

Le Jaguar Hockey club, qui compte plus de 300 
adhérents, a enfin son propre terrain synthétique 
mouillé aux normes internationales ! Il sera bientôt 
assorti d'un club house avec vestiaires d'une super-
ficie totale de 300 m², rue d'Odenge à Orbais. Un 
investissement de 1 300 000 millions € soutenu par 
la Commune. 

Fin octobre, une nouvelle crèche a été inaugurée 
dans la Commune : Les Moussaillons. D'une capa-
cité d'accueil de 30 enfants, il s'agit de la 3e crèche 
de l'entité créée par le Centre Régional de la Fa-
mille et de l'Enfance, après les Bouts'Chou et les 
Pitchouns. Située chaussée de Wavre à Thorem-
bais-Saint-Trond dans un bâtiment flambant neuf, 
elle répond parfaitement aux dernières normes de 
l'ONE, pour les petits de 0 à 3 ans.

Joli succès pour la 23e édition de "Place aux En-
fants" ! Près d'une centaine d'enfants ont pu s'es-
sayer aux métiers de policier, kiné, mais aussi cette 
année maraîcher, comédien improvisateur ou en-
core fontainier. Au total, 27 activités différentes 
furent proposées aux enfants ! Cette organisation 
bien huilée est l'oeuvre du Service communal d'aide 
aux jeunes (SCAJ) aidé par 22 passe-murailles.



Le Conseil communal s’est réuni le 7 novembre dans la salle «Le Kibboutz» 
à Orbais à l’occasion du 40e anniversaire de la fusion des communes.
Hausse du coût-vérité pour l'enlèvement des déchets ménagers

En raison de son obligation à « coller » au coût-vérité et à l’instar d’un très grand nombre de municipalités 
avant nous, notre Commune est contrainte par la Région wallonne de répercuter la hausse du coût d'en-
lèvement des déchets ménagers et donc d’augmenter la taxe communale pour l’exercice 2018, comme 
suit : 

• 30,00 € (hausse de 5 €) pour les personnes isolées ;

• 70,00 € (hausse de 10 €) pour les ménages constitués de 2 à 3 personnes ;

• 80,00 € (hausse de 10 €) pour les ménages constitués de 4 à 5 personnes ; 

• 100,00 € (hausse de 20 €) pour les ménages constitués de 6 personnes et plus 

• 60,00 € (hausse de 30 €) pour les secondes résidences ; 

• 100,00 € (hausse de 30 €) pour les indépendants, commerces et entreprises. Si un même immeuble 
abrite en même temps le ménage du redevable, il n'est dû qu'une seule imposition, à savoir celle de 
l'activité professionnelle.

La Commune ne peut que reporter la facture lui envoyée par l’Intercommunale du Brabant wallon !

En effet, l'IBW a changé de prestataire et ce dernier est désormais plus cher. D’autre part, notre parc à 
conteneurs bat des records de fréquentation ; ce qui augmente évidemment le tonnage des déchets.

Le Collège regrette par ailleurs que l’IBW n’ait pas encore prévu de biométhanisation des déchets fer-
mentescibles. 

Pour diminuer la taxe communale, nous devrions chacune et chacun produire moins de déchets en évi-
tant les emballages inutiles, en triant davantage ou si possible créer un compost au fond de son jardin.  
L’année prochaine, l’administration communale organisera différentes opérations de sensibilisation afin de 
diminuer le poids de nos poubelles et sa facture corollaire.

Agrandissement du parc à conteneurs et politique communale proactive

Sur proposition de Jean-Marc ALDRIC, le Conseil a décidé de solliciter 
l’agrandissement du Parc à conteneurs (Recyparc), géré par l’Intercom-
munale du Brabant wallon (IBW), et souhaite que le parc soit ouvert le 
dimanche. En outre, le Collège suggère à l’IBW de récolter, en porte à 
porte, la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM). Par 
ailleurs, l’IBW devrait revoir son règlement d’ordre intérieur et per-
mettre un contrôle systématisé et automatique à l’entrée de tous ses 
"recyparcs".  Et cela,  afin que le coût de traitement des déchets prove-

nant des usagers qui ne font pas partie de la zone IBW ne soit pas répercuté sur les usagers locaux. L'IBW 
devrait également établir un cahier des charges spécial pour la collecte par un opérateur des déchets 
ménagers compostables. 

À travers cette suggestion, le Collège et le Conseil communal se montrent particulièrement proactifs en 
matière de gestion des déchets et visent avant tout une gestion juste et responsable tant de notre envi-
ronnement que du portefeuille de nos concitoyens.

2 en 1 : parcours fitness et plaine de jeux à Perwez

À l’inverse des villages, Perwez-centre n’a plus de plaine de jeux. Aussi pour combler ce manque et rem-
placer le parcours VITA qui était jadis le long du RAVeL, le Conseil a marqué son accord pour l’aménage-
ment d’un parcours fitness extérieur et durable. Il se composera d’espaces « Street workout », de fitness 
pour adultes, de fitness et jeux pour enfants, ainsi que de divers mobiliers urbains destinés au bien-être 
et à la convivialité pour un montant estimé à 80.000 €. Tous ces jeux seront installés le long du Ravel à 
proximité des terrains  de football. Ils seront accessibles gratuitement par les enfants, leurs parents et 
grands-parents.

Les voiries font peau neuve 

Le Conseil a décidé de poursuivre son énorme chantier de réfection des voiries par un nouveau budget 
exceptionnel estimé à 525.000 €. Rappelons que l’entité de Perwez compte quelque 170 km de voiries 
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Mobilité

communales. 

Les travaux d’asphaltage et la pose d’éléments linéaires seront réalisés en 3 phases :

- lot 1 : Voiries du quartier des Cinq Étoiles (Rue du Bois de Buis, Rue 
  des Cinq Étoiles et Impasse rue des 5 étoiles vers voie verte) ;

- lot 2 : Voiries de Perwez-centre (Rues Salmon vers Jausselette, de  
  Seumay, de la Bergerie, des Carrières et du Tour d’eau) ;

- lot 3 : Voiries des villages (voie de remembrement entre la rue de 
 Coquiamont et la rue Lieutenant Bigourdan, chemin de la Grosse  
  Pierre (remembrement), ainsi qu’un tronçon de la rue du Culot et de  
  la rue de Thorembais).

Des terrains de tennis couverts et chauffés

Afin de limiter le froid et permettre aux amateurs de tennis de jouer dans de 
meilleures conditions de confort, le Conseil a approuvé l’installation d’un sys-
tème de chauffage relié au gaz en voirie pour les terrains de tennis couverts. Le 
montant du marché est évalué à 71.000 €. Désormais, notre magnifique hall de 
tennis sera accessible par tous les temps.

Plus d’arbres dans nos 5 villages...

Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’ar-
ticle 12 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil Communal, un point supplémentaire a été inscrit à 
l’ordre du jour par Monsieur Charles de BETHUNE, Conseiller communal. Ce dernier souhaite que le Col-
lège étudie la possibilité de planter des arbres ou arbustes en correspondance avec le nom de certaines 
rues dans chacun des villages de l’entité, le tout assorti d’un panneau explicatif. 

Au nom de la majorité, André ANTOINE, Bourgmestre en titre, lui a rappelé les nombreux efforts déployés 
par notre équipe de plantations depuis de nombreuses années. Ainsi, à partir de 2017, chaque enfant né 
dans l’année se verra planter un arbre reprenant son nom dans son village. L’opération sera à l’avenir 
répétée chaque année.

Enfin un groupe de travail majorité-minorité, en présence des jardiniers communaux, identifiera les en-
droits susceptibles d’accueillir de nouveaux arbres spécialement dans les rues portant le nom d’un type 
d’arbre.

Nouvelle réunion !
Le 16 novembre dernier, en raison de l’absence du bureau d’études AGORA, la réunion de consultation 
citoyenne relative à l’élaboration du Plan communal de Mobilité (PCM) n’a pas pu se tenir. Une nouvelle 
date est fixée : le lundi 11 décembre, à 19h30, dans la salle du conseil à la Maison communale. 

Pour rappel, après les consultations durant l’analyse de phase 1 en mars 
et le questionnaire mobilité distribué en toutes-boîtes en septembre, 
vous, chers Perwéziens, êtes à nouveau invités à participer à deux réu-
nions complémentaires. Et cela, afin d’évaluer les mesures proposées à 
l’aune de VOTRE expérience quotidienne d’usager.  

La réunion du 11 décembre se déroulera en deux temps : 

1. Présentation de la phase 1 (diagnostic et enjeux mobilité) et de la phase 2 (objectifs du PCM), par le 
bureau d’études AGORA

2. Séances de questions-réponses.

C’est donc le moment de prendre la parole, de nous faire part de vos attentes, de vos observations et 
suggestions ! 

L’élaboration du Plan communal de Mobilité se fera AVEC VOUS, dans une vaste démarche de consultation 
citoyenne. À vous donc la parole !

Contact : Service mobilité - François ROBERT - 081/649 277 - francois.robert@perwez.be
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Orbais, une terre convoitée

Le 7 novembre dernier le village d'Orbais d'accueillait le 3e Conseil com-
munal décentralisé, dans le cadre de la célébration des 40 ans de la fu-
sion des Communes.

Retour sur l'histoire de la localité
Retour sur l'histoire de la localité Orbais tire son nom de Or-baki : "ruisseau ferrugineux" ou "ruisseau 
de gravier". Il existe 20 homophones d'Orbais à travers l'Europe, de la Suède à l'Italie en passant par 
Orbais-l'Abbaye, en Champagne, commune avec laquelle Perwez est jumelée officiellement depuis juin 
2016.

Le nom d'Orbais fut porté par de puissants seigneurs locaux du XIIe siècle. Citons plus particulièrement 
Bernard d'Orbais et son fils Enguerrand. 

Ces seigneurs, dont le domaine s'étend jusqu'à Thorembais-Saint-Trond, sont  menacés d'excommunica-
tion pour avoir autorisé de nombreuses exactions à l'encontre des abbayes de Gembloux et de Waulsort 
dont la défense leur avait été confiée. Pour éviter cette sentence, ils cèdent plusieurs biens situés à Orbais 
à l'abbaye de Waulsort en 1160.

Les archives mentionnent également le mariage en 1190 de Marie d'Orbais, fille unique d'Enguerrand, 
avec Guillaume de Louvain, seigneur de Perwez, frère du duc de Brabant, regroupant ainsi Orbais, une 
partie de Thorembais-Saint-Trond et Perwez. Le blason d’Orbais, d’or à la fasce de gueule frettée d’argent 
accompagnée en chef de trois merlettes de gueule, s'inspire des armes de ses seigneurs.

Orbais possédait jadis un château, le manoir Saint Lambert, situé sur une butte artificielle à côté de 
l'église actuelle, réalisée par l'apport de terre, acheminée à dos d'hommes. Selon la légende, le seigneur 
d'Orbais communiquait par signaux optiques avec le seigneur du Buret à Thorembais-Saint-Trond. 

En 1496, la seigneurie d'Orbais est vendue à Guillaume de Stradio, entre autres seigneur de Malèves. Vu 
la proximité du château de Malèves, celui d’Orbais périclita.

Entre culte et agriculture
En 1726, alors que l'église dédiée à Saint Lambert tombe en ruines, l'abbaye de Bonne Espérance, qui 
bénéficie de la dîme depuis le XIIe siècle, finance sa restauration.  Elle est entièrement reconstruite en 
1762 et bénie le 29 juin 1763. 

Peu après la réouverture de l'édifice, une épizootie de peste frappe le bétail du village. François IT-
TERBEEK, un habitant originaire de Bruxelles, propose de prier Sainte Wivine,  invoquée à Grand-Bigard 
contre la peste, la fièvre et la mauvaise humeur. Une messe est célébrée en son honneur à Orbais et 
la maladie disparut. Peu à peu, le culte de sainte Wivine se développe dans le village. Une statue de la 
sainte est bénie en 1766, alors que l'église du Sablon, où sont conservées ses reliques, offre en 1812 à 

Conseil communal décentralisé du 7 novembre 2017



la paroisse le coussin où reposa sa tête, un morceau de son linceul, ainsi que son psautier, remarquable 
manuscrit datant du XIIe siècle toujours conservé à Orbais. Annuellement, une procession composée de 
chars tirés par des tracteurs parcourt les rues du village en son honneur.

Outre les Reliques de Sainte Wivine, l'église Saint-Lambert renferme d'autres trésors : un Christ sculpté 
datant du XVe siècle, des statues de Saint Lambert et de Sainte Anne datées du XVIe siècle ainsi que les 
stalles du chœur, du XVIIIe siècle, provenant de l'abbaye d'Argenton.

Signalons encore que deux cloches furent emportées par les Allemands en 1943, remplacées par deux 
nouvelles le 3 juillet 1966.

Orbais, comme les autres villages de notre entité, a principalement une vocation agricole (350 hectares 
cultivés et 125 hectares de bois).

En 1829, on recense 150 exploitations agricoles dont la superficie varie de 25 ares à 50 hectares.  Parmi 
celles-ci, les plus remarquables sont les fermes de Gobart, Vranckx, Stevenart, de grand Odenge et de 
petit Odenge.

À cette époque, l'élevage constitue également une des occupations premières des habitants, on dé-
nombre 500 porcs, 350 bovins, 150 chevaux ainsi qu'une soixantaine de moutons. Une brasserie ainsi 
qu'un moulin à eau existent également dans le village depuis des temps reculés.

La saga des Trémouroux
L'histoire d'Orbais est inévitablement liée à la famille Trémouroux depuis le XVIIIe siècle.

Hippolyte Joseph TREMOUROUX est né à Perwez le 8 octobre 1803 (son père était né à Orbais en 
1775). Docteur en droit, avocat, il exerce la fonction de procureur du Roi entre 1834 et 1847.  Il est éga-
lement échevin de la Ville de Nivelles et conseiller provincial du Brabant depuis 1830 et jusqu'en 1847.  
Cette même année, il devient député, fonction qu'il occupe jusqu'en 1855.

Il investit une part de sa fortune dans la métallurgie alors en plein essor et est le cofondateur des  
« Forges de Sarrebruck », de la SA « Mines du Luxembourg » (1862) et des « Fonderies de la Providence» 
à Marcinelle (1865).

Hippolyte Joseph TREMOUROUX meurt à Orbais le 16 mai 1888 et laisse deux enfants : Hippolyte Isidore 
et Mathilde, mariée au comte Pierre de Terves, député du Maine-et-Loire (département autour d’Angers).

Hippolyte Joseph TREMOUROUX, né à Nivelles 1829, meurt à Paris en février 1914, après deux unions 
qui ne lui ont laissé aucune descendance. Sans héritier direct, il lègue la majeure partie de ses biens (255 
hectares, la ferme de Gobart qu’il a acquise en 1900 et le château d'Odenge), par testament rédigé le 
1er août 1909, au Bureau de Bienfaisance d'Orbais, à condition de respecter ses dernières volontés soit 
: l'aménagement d'un hospice dans une partie de la ferme de Gobart et d'un hôpital dans son château 
d'Odenge.  

Les Bourgmestres depuis 1830
Auguste GUIOTH (1830 à 1836 et 1843 à 1846) - Charles DECHAMPS (1836 à 1843) - Florian LADRIERE 
(1847 à 1855) - Félix DELRUE (1855 à 1861) - Florent THEYS (1861 à 1863) - Jean-Baptiste DECHAMPS 
(1863 à 1874) - Jean-Baptiste VRANCKX (1875 à 1894) - Louis RAVET (1896 à 1918) - Louis VRANCKX 
(1920 à 1926) - Joseph MELOTTE (1927 à 1933) - Jules BRICHARD (1933 à 1940 et 1944 à 1959) - Jules 
THYRION (1940 à 1944) - Paul COPPIN (1959 à 1977).

Après-guerre : une histoire politique mouvementée
Alors qu'il doit accéder au mayorat à l'issue des élections communales du 12 octobre 1958, Paul COPPIN 
doit attendre le 8 juin 1959 pour que le résultat soit validé et que sa nomination soit entérinée dans un 
arrêté royal. Après huit mois d'attente, il peut enfin ceindre l'écharpe mayorale, qu'il conserve durant 
trois législatures.

Durant son dernier mandat (1971 à 1977), le bourgmestre Paul COPPIN peut compter sur l'aide de ses 
échevins Émile BIDOUL et Charles JONET. Ce dernier démissionnant le 30/4/1971 est remplacé comme 
échevin par le conseiller André GOVAERTS.

Le Conseil communal est alors composé d'André GOVAERTS, Raymond GÉRARD, Jean MELOTTE, Joseph 
BOUCHONVILLE et Jules THIELENS.

Le dernier budget communal d'Orbais, avant la fusion de 1976, présentait à l'ordinaire des recettes s'éle-
vant à 5.222.097 FB et des dépenses pour 4.608.815 FB pour se clôturer par un boni de 613 282 FB.  À 
l'extraordinaire, il prévoyait des recettes de 14.154.423 FB, des dépenses de 14.068.100 FB, soit un boni 
de 86.322 FB.



Les grandes décisions prises sous l'ère du Bourgmestre COPPIN

• La restauration de la maison communale et de l'habitation de l'instituteur pour 455.278,42 FB 
(7/7/1962), devenu ensuite le Kibboutz, et la rénovation du presbytère (20/9/1966).

• Le remembrement agricole, avec Malèves en 1965.  L'opération est évaluée pour Orbais à 9.913.695 
FB, subsidié à 60 % par l’État, coût pour la commune : 3.965.478 FB.

• La conduction d'eau par la SNDE (Société Nationale des Eaux) de l'actuelle rue Trémouroux pour la 
somme de 151.000 FB (17/11/66).

• De nombreux travaux de voiries, dalles de béton qui subsistent encore aujourd'hui.

Ultimes grandes décisions intervenues avant la fusion des cinq villages : le conseil communal décide de 
réaliser les égouts rue de la Gobie, de la Tasnière et de la Chalette (07/05/1976), d'accorder un bail de 
longue durée au club des jeunes pour l'occupation du Kibboutz (28/09/1976) et de vendre des terres 
(09/11/1976).

La Commission d'Assistance publique (CAP, prédécesseur du CPAS)

Le 1er juillet 1965, la Commission d'Assistance publique est composée de Georges DETHY, Président, 
Georges LEGROS, Marcel MARIN, Georges FLABAT et de Fernand BERO. Ce dernier est remplacé par Ade-
lin TOEGERS le 26 avril 1971, suite aux résultats des élections communales d'octobre 1970.

Fusion et effusion de Communes
Lorsque les premiers projets s'annoncent, le conseil communal d'Orbais refuse de fusionner avec Chau-
mont-Gistoux, commune jugée « trop résidentielle » (03/10/1973).

Le 14 mars 1975, à l'unanimité, le conseil communal refuse de fusionner avec Perwez, Gérompont, 
Grand-Rosière, Noville, Thorembais-Saint-Trond, Thorembais-les-Béguines et Malèves car le territoire est 
étendu à l'excès (perte de proximité).

Le conseil opte alors pour une fusion avec Malèves et les deux Thorembais (2500 habitants sur 3521 
hectares). Orbais y jouerait un rôle majeur avec ses 180 hectares de la CAP. La maison communale des 
quatre villages serait située à Thorembais-Saint-Trond. Ce scénario ne sera pas retenu tel que proposé et 
Orbais intégrera finalement Perwez.

Une maison de repos sans repos…
Respectant les dernières volontés d'Hippolyte Isidore TREMOUROUX, un hospice est ouvert dans une par-
tie de la ferme de Gobart en 1929, après le décès de Mme Trémouroux. Des religieuses en assument la 
gestion jusqu'en 1963, année où du personnel laïc prend le relais.

Pour respecter les instructions du bienfaiteur, un hôpital est également créé au château d’Odenge, du ma-
tériel est acheté et un médecin, le docteur TOMBOIS s'y installe. Les normes ayant évolué, aucun patient 
n’y sera jamais hospitalisé.

Le 20 septembre 1966, la CAP décide d'agrandir l'hospice sur la totalité de la ferme de Gobart. La CAP 
donne congé à l'exploitant agricole (la partie droite était occupée par Jules BRICHARD puis son beau-fils 
Jacques BOONEN) qui refuse et intente une action contre la CAP qu'il remporte devant la Justice de Paix.  
Un accord à l'amiable est cependant conclu entre les parties en 1974.

La maison de retraite agrandie est inaugurée en 1975. Son extension permet d'accueillir désormais 
soixante lits et entraîne le recrutement de treize personnes supplémentaires. Elle ferme ses portes en 
2012, remplacée par la résidence Trémouroux du CPAS, située à Perwez- centre, qui héberge 104 rési-
dents.

Toutefois, conscients de la nécessité d'accroitre le nombre de places d'accueil pour nos aînés, le CPAS et 
la Commune en partenariat avec l’association « MMI » ont initié un projet visant à construire une nouvelle 
infrastructure d'accueil pour nos seniors, face à l'ancien « hôpital d'Odenge», investissement de plus de 
quinze millions d'euros.

Les travaux de construction de la nouvelle infrastructure d’accueil des personnes âgées, nommée « Le 
Val d'Orbais », ont débuté en novembre 2017. Elle comptera une maison de repos et de soins (MRS) de 
99 lits, une unité de revalidation post-opératoire et une résidence services de vingt appartements. Un 
recrutement de plus de soixante personnes sera nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de ce 
vaste complexe senior.

Histoire d'école
Une école est citée dans le village dès 1666. Dans la première moitié du XIXe siècle, l’école est située de-
vant l’église, à l’emplacement du canon. Trop petite et insalubre, elle est remplacée dans les années 1860 
par une classe située derrière l’actuel Kibboutz (école des garçons) et, quelques années plus tard, un 



bâtiment rue de l’Intérieur (école des filles). Cette situation restera jusqu’à l’arrivée de la mixité en 1975.

En 1954, d'importants travaux, s'élevant à 994.071,85 FB, sont effectués à l'école des filles. Quatre ans 
plus tard, c'est au tour de l'école des garçons, pour 1.226.840,10 FB. L'année 1970 voit l'inauguration 
d’une nouvelle école gardienne.

En mai 1973, la population scolaire grandissant, le conseil communal décide la construction d'un bloc 
scolaire regroupant les classes gardiennes et primaires, mais aussi de doter l'établissement d'un terrain 
de sport. Ces installations ne furent cependant inaugurées qu’en 1994 !

Un village qui bouge
Le village d'Orbais a su conserver sa propre identité grâce aux activités culturelles et traditionnelles orga-
nisées dans la convivialité et la bonne humeur par les Orbaisiens, citons : la procession de sainte-Wivine 
avec chars et tracteurs, les Moissons de l'Amitié, qui ont vu le jour en 1967 (entre 2000 et 4000 per-
sonnes à Orbais début août 1970 alors que le village ne comptait pas 600 habitants !), la fête de la patate, 
de nombreuses courses cyclistes, les Arts d'Orbais… ainsi que, plus récemment, les activités organisées 
par le Comité de jumelage Orbais – Orbais-l'Abbaye.

Conjointement aux activités proposées par les habitants, la Commune de Perwez s'emploie aussi à créer 
ou entretenir des infrastructures favorisant le lien social. La place Roi Baudouin inaugurée au début des 
années 2000, le Kibboutz entièrement rénové en 2014, un « Agora Space » (plaine de jeux) installé en 
2016. En 2017, le club de hockey du Jaguar voit la pose de la première pierre de ses nouvelles infrastruc-
tures, sans oublier l'exceptionnel projet du « Val d'Orbais ».

André ANTOINE, Bourgmestre en titre

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 19 décembre à 19h30 à Malèves (salle de 
l'école communale de Malèves - rue d'Opprebais) pour un quatrième Conseil décentra-
lisé et la découverte de l’histoire de ce beau village.



Population - État civil

Naissances

Décès

Marylou CAPELA PROUHA née le 30 août, fille de Marie-Cécile PROUHA et de Bruno ARIMATEIA CAPELA 
de Perwez
Jana IOURJDIL née le 19 septembre, fille d'Inssaf SNOUSSI et de Abderahim IOURJDIL de Perwez
Tymon JASZCZUK né le 22 septembre, fils d'Aneta WOJCIECHOWSKA et de Bartek JASZCZUK de Perwez
Souleymane ALLALI né le 25 septembre, fils de Nawal ZAHAR et d'Hassane ALLALI de Perwez
Léna ELAERTS née le 10 octobre, fille de Delphine DETRAUX et de Fabrice ELAERTS d'Orbais
Emma RONDEAU née le 11 octobre, fille de Marie-Claire KAWE LOTONU et de Pier-Angelo RONDEAU de 
Thorembais-Saint-Trond
Nolan EECKHOUT né le 16 octobre, fils de Mélanie HERCKENS et de Johnny EECKHOUT de Perwez 
Olivier GODECHARLES né le 26 octobre, fils de Françoise HENNAUX et de Fabian GODECHARLES de 
Perwez
Lucie MARON née le 5 novembre, fille d'Aline CHARLOT et de Xavier MARON de Perwez

René LOUIS de Perwez, né le 18 juillet 1926, époux de Marie Rose GRINGOIRE, décédé le 17 octobre
Marie Louise DEVROYE de Perwez, née le 28 avril 1930, veuve de Joseph CEULEMANS, décédée le 27 
octobre
Andrée LERMINIAUX de Perwez, née le 11 août 1929, épouse d'Achille DELFORGE, décédée le 14 no-
vembre
Henri LIROUX de Perwez, né le 6 mars 1927, veuf de Marie-Josée DANDOY, décédé le 18 novembre 

Mariage
Claire MANIL et Xavier STAQUET de Perwez se sont mariés le 7 octobre 
Julie PEETERS et Olivier NEELS de Perwez se sont mariés le 7 octobre
Joëlle BAADER et Matthieu FALISE de Perwez se sont mariés le 14 octobre
Anne SMITS et Jean-Paul VAN MECHELEN d'Orbais se sont mariés le 21 octobre
Élodie STUYTS et Christophe TRIGALET de Perwez se sont mariés le 21 octobre

Les bureaux seront fermés :

• Lundi 25 et mardi 26 décembre - Noël
• Lundi 1er janvier - Nouvel An

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

L’administration communale vous informe...
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   vous informe ....

Centre culturel de Perwez, Le Foyer – Grand-Place 32 – 1360 PERWEZ - 081/234 555  
info@foyerperwez.be. Plus d’infos sur ces évènements ou activités : www.foyerperwez.be

 Culture
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Concert : The Two – Ben BOSCA en première partie 
Vendredi 1er décembre à 20h - Centre culturel

• Les chansons françaises de Ben BOSCA nous emmènent dans un univers cha-
leureux, festif, poétique et touchant. Rock/Folk, jazz, rythmes africains… : une 
riche palette de couleurs musicales ! Des textes qui révèlent un grand coeur.

• The Two, blues. Yannick NANETTE, Mauricien, et Thierry JACCARD, Suisse, 
chantent  le blues (Delta blues et blues créole). Leur complicité fait oublier les 
frontières. Ils ont remporté de nombreux prix dans divers festivals.

Prix : 12 € – Seniors, jeunes, sans-emploi : 10 € – Groupes, abonnés, enfants : 
8 € – Article 27 et Pass 3CC bienvenus.

Réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be

"La Fée sans Ailes" par la Compagnie "AtiKa"
Dimanche 17 décembre – 15h30 - Centre culturel

Jeune public de 3 à 8 ans. Conte pour trois corps et un magnétophone.
Trois interprètes un rien maladroits tentent de nous raconter une his-
toire avec leurs bouts de ficelles : un cassettophone pour les quelques 
mots et, pour le reste, leurs corps et des objets hétéroclites disposés 
sur les côtés du plateau. « Il était une fois le grand bal des fées… », 
mais voilà qu’un orage éclate et que la fée Iria fait une terrible chute, 
perd ses ailes et se blesse la jambe. Du côté des comédiens se noue 
un autre drame : leur rivalité pour le premier rôle tourne à la franche 
bagarre. Dans le conte comme sur le plateau, c’est l’individualisme qui 
empêche d’avancer… Les interprètes parviendront-ils au bout de leur 
histoire ?
Iria retrouvera-t-elle les airs ?
  
Osez’Art propose un atelier « féérique » dès 14h, enfants et parents bienvenus. Le spectacle sera suivi 
d’un goûter. Dans le cadre du PETIT-TOUR, un abonnement commun avec les Centres culturels de Gem-
bloux et Éghezée. Prix : 7 € - Abonnés et groupes : 5 € - Article 27 et Pass 3 CC bienvenus. 

Réservations : 081 234 555 – info@foyerperwez.be 

Théâtre Wallon - "Qui c’ qu’a yeû c’ t’ idéye folle" par l’Amitié Sauvenièroise  
Samedi 9 décembre à 18h30 et dimanche 10 décembre à 14h30 - Centre 
culturel 

Comédie gaie en 3 actes de Christian DERYCKE, adaptation par Albert 
SCOHY. Nous vous invitons dans l’antre interdit des écoles : la salle des 
profs ! Dans la jungle des élèves hyper connectés et facebookés, les pro-
fesseurs sont nos aventuriers modernes. Plus forts qu’Indiana Jones, mais 
moins bien payés qu’Harrison FORD, ils se réfugient chaque jour dans 
cette oasis, entre la photocopieuse en panne et des dizaines d’interros à 
corriger. C’est là aussi que deux détenus, évadés de la prison d’en face, décident de se planquer… Une 
bonne idée ? Peut-être pas... Prix : 7 €.

Le 10 décembre au profit de l’institution "Les Coteaux Mosans" pour adultes polyhandicapés. 

Réservations pour le 9/12 : Élise ROBERT - 0474/416 382 - 010/657 850 - elise_robert@hotmail.com 
Réservations pour le 10/12 : Henri CONIAC : 081/879 308 ou André COLON : 081/656 280 



Nouvelles paroissiales

C’était au temps...
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Lors du conseil communal décentralisé à Orbais le 7 novembre dernier, Charles de BETHUNE, du groupe 
Ensemble, a proposé que chaque voirie de la commune dont l’odonyme évoque un nom d’arbre ou d’ar-
buste soit pourvue de spécimen de cette essence.  Cette proposition nous a fait penser au cas de la rue 
des Charmes à Perwez.

La ligne rouge montre la limite entre les deux 
phases de la rue.

Fin 1978 était accordé le permis de lotir pour un 
bien situé entre la rue d’Alvaux et la ligne de che-
min de fer désaffectée (aujourd’hui RAVeL). En 
séance du 6 mars 1980, le conseil choisit un nom 
pour la voirie de ce lotissement. Comme souvent à 
cette époque, la délibération n’indique pas la raison 
de ce choix. On lit juste cinq jours plus tard dans  
« Vers l’Avenir » que « la dénomination rue des 
Charmes proposée par le bourgmestre est acceptée 
unanimement ». L’époque était, il est vrai, propice 
aux noms de rue évoquant la nature.  Pour objecti-
ver ce choix, la commune demanda au lotisseur de 
planter des charmes, ce qui fut fait.

Malheureusement, un impétrant devait encore in-
tervenir.  Les nouvelles plantations en firent les 
frais et ne furent pas remplacées.  Il fallut  attendre 
la prolongation de la rue en 2002 pour que neuf 
arbres, d’essences variées, viennent égayer les                                                                           
trottoirs.

En fonction de la place disponible et de la réno-
vation des accotements fortement abîmés dans la 
partie ancienne de la rue, la commune pourra peut-
être y replanter des charmes.  Ce ne serait là qu’un 
juste retour des choses.

Pour le Cercle historique, Gautier Maniquet

Célébrations de Noël

Paroisse St Martin Perwez : 
• Dimanche 24 décembre à 20h
• Lundi 25 décembre à 10h30

Paroisse de Thorembais St Trond :
• Dimanche 24 décembre à minuit

Paroisse de Thorembais les Béguines : 
• Lundi 25 décembre à 10h

Paroisse de Malèves : 
• Dimanche 24 décembre à 19h 
• Lundi 25 décembre à 11h à Wastines

Paroisse d'Orbais : 
• Dimanche 24 décembre à 18h 
• Lundi 25 décembre à 10h30

Les majorettes rue des Charmes en 1981



Les conférences du GAP à "L'Oasis"
• Ces charités qui tuent  - Vendredi 15 décembre - 20h15 - Conférence de Jean-

Jacques SCHUL, ingénieur agronome, expert pour le développement auprès de la 
Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement. Constatant l'échec 
d'une grande majorité de projets d'investissements visant à réduire la pauvreté en 
Afrique, celui-ci nous fera partager son credo pour une approche visant à renforcer 
les réseaux de la société civile locale face à leurs gouvernements et les amener à 
mieux respecter les droits humains et spécialement le droit à une éducation de base 
de qualité. 

• Politique et média, quelle crédibilité ? - Vendredi 19 janvier - 20h15 - Confé-
rence de Bertrand HENNE, journaliste à la RTBF. Les médias sont positionnés au 
centre de la relation entre dirigeants et société civile et doivent à la fois expliquer, 
analyser et offrir une possibilité d'expression à toutes les composantes de la société. 

Entrée gratuite, mais inscription souhaitée. Salle « L’Oasis » à Thorembais-Saint-Trond.
Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 - mauricevkg@gmail.com 
http://gap.thorembais.com/
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Don de sang
• Mercredi 6 décembre : Car de prélèvement - Orbais - Parking de l’école - De 

17h à 20h
• Lundi 11 décembre : Salle «La Posterie» - De 16h à 20h
• Mardi 12 décembre : Salle «La Posterie» - De 17h à 20h
• Mercredi 20 décembre - Salle communale - Thorembais-les-Béguines - face 

à l’église - De 17h à 20h
Contact : 081/656 075 - machristhunus@gmail.com 

Atelier anti-gymnastique à Orbais 
• Séance découverte gratuite : le dimanche 7 janvier à 14h (inscrip-

tion obligatoire);
• Matinée-stage de 3 heures : les dimanches 17 décembre, 7 jan-

vier et 28 janvier ; 
• Groupe régulier, séances hebdomadaires d’1h30 le mardi à 18h00 ou 

à 19h45, le mercredi à 9h30. De nouveaux cycles débutent en janvier 
(première séance gratuite et sans engagement).

Ces ateliers sont un temps pour délier son corps, libérer son souffle, connecter son élan vital, un temps pour 
être à l'écoute de ses ressentis avec douceur et bienveillance, un travail en profondeur subtil et ludique. 
Plus d'informations : Françoise BASTIEN - 0477/511 885 - www.les-sabots-du-ponceau.be   

Vente de sapin de Noël et dégustation de tartiflette
• Vendredi 8 décembre - École "Les P'tits futés" de Thorem-

bais-les-Béguines 
17h30 : Inauguration de 2 classes primaires dans l'ancienne maison de 
maître et de 4 classes maternelles dans l'ancien presbytère.

• 18h30 : Vente de sapins et souper tartiflette  
Réservation souhaitée : comite-ptits-futes@googlegroups.com

 Agenda +



Le Prieuré Sainte-Marie célèbre Noël 
Dimanche 24 décembre à 16h et 18h sous chapiteau à la salle 
"Perwex" avec "Les Muses" et "Les Baladins du Miroir". Une célébration fes-
tive et enchanteresse avec une quinzaine de comédiens, chanteurs et musi-
ciens. Gabriel RINGLET et Yves ALBERTY présideront ces deux veillées spé-
cialement conçues pour petits et grands. Il fera chaud et il y aura place assise 
et visibilité pour tout le monde. Grandes possibilités de parking et de vestiaire.  
Infos : 010/88 83 58 - prieure@uclouvain.be - www.leprieure.be

Cecipho : Kirghizstan - Des chevaux et des hommes
Vendredi 19 janvier à 20h - Kirghizstan : pays grand comme un tiers 
de la France et dont 40 % du territoire se situe à plus de 3000 m d’altitude. 
À la croisée des Routes de la Soie, son histoire est grande. Une terre domi-
née par les pics enneigés des Montagnes Célestes, les Tien Shan, habitée par 
un peuple initialement nomade. De village en village, de yourte en yourte, à 
pied ou à cheval, Vincent ROBINOT va à la rencontre des Kirghizes. Les por-
traits qui ponctuent son film nous plongent alors dans une culture nomade où 
le cheval est roi, où rites et coutumes façonnés dans le roc semblent préservés. 
Infos : F. CLAUTIER - 0473/180 086 ou RM. MERCIER - 0468/371 539

Campagne "Iles de Paix"
En janvier, c’est le retour du froid, mais il fera toujours chaud dans nos cœurs 
solidaires ! La prochaine campagne des Iles de Paix se déroulera les 12, 13 et 
14 janvier 2018. Vous ferez bon accueil à nos vendeurs bénévoles.  Ils se-
ront présents  à différents points de vente de l’entité avec les modules et les 
nouveaux produits proposés. Ceci afin de soutenir des communautés lo-
cales d’Afrique et d’Amérique du Sud. Rejoignez-nous pour une heure ou 
deux.  Nous serons heureux de vous accueillir parmi notre équipe de vendeurs.    
Renseignements : Philippe JANSSEN - Responsable pour Perwez - 081/658 064 - www.ilesdepaix.org

Théâtre dialectal par « La Bonne Entente »
La troupe «La Bonne Entente» de Perwez a le plaisir de vous in-
viter au centre culturel pour les représentations de : « Quand 
ç’qu’on djoûw’rè ? » par la troupe des jeunes et « Boune 
anèye ». 
Celles-ci auront lieu les  :
• samedis 13, 20, 27 janvier, 3 et 10 février à 19h30, 
• le samedi 3 février à 14h30,  
• les dimanches 14, 21, 28 janvier, 4 et 11 février à 14h30, 
• le vendredi 9 février à 19h30. 
Prix : 7 €. 
Réservation : Carine VASE - 081/656 428 - André COLON - 081/656 280 - Maurice VANKOEKELBERG - 
010/889 141

Atelier culinaire à Orbais
Mardi 19 décembre de 19h à 22h - "Zak-zak-zakouskis !", animé par Éric SHMITZ. Prix : 
30 € (membres), 35 € (non membres). Salle "Le Kibboutz", rue Chapelle à la Barre 3 à Orbais.  
Inscriptions: 0478/626 616 - info@slowly.be - www.slowly.be 
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Merci d’emballer votre boîte à chaussure comme un 
cadeau de Noël et d’y joindre une petite carte !

vous invite à participer à l’opération

SHOE-BOX

Tout le monde a droit à un cadeau pour Noël !

Les Samaritains asbl// De Samaritanen
vzw

#
472.036.543

NO
N

Alcool, fruit frais,
yaourt,…

OU
I

Conserves, sucreries, 
boisson non alcoolisée,

fruits secs,...

Point de collecte: Maison communale de Perwez

Jusqu’au 20/12/17

ASBL
La Contrée

Contact: Antoine DAVISTER – 0474/43.42.86

en collaboration avec les CPAS de Perwez

Au profit des familles précarisées

www.facebook.be/asbllacontree www.shoe-box.be

Tout le monde a droit à un cadeau de Noël !

Merci d'emballer votre boîte à chaussures comme 
un cadeau de Noël et d'y joindre une petite carte !

Point de collecte : Commune de Perwez 
Contact : Antoine DAVISTER - 0474/434 286

www.shoe-box.be  
www.facebook.be/asblcontree
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Bibliotheque Ludotheque de Perwez  DEC 17 

Sam 2 et 9 /12 : Vide - grenier livres et jeux 
De 10h à 16h : grand choix à petits prix 
 
 

Mer 13/12 : Lectures contées  
Lecture à partir de 3 ans à 16h 
Animé par les Semeurs d’histoires 
 
 

Ven 15/12 : Contàbébé 
Lecture aux 0 à 2 ½ ans de 9h30 à 10h15 
Carine et Florence accueillent les bébés et leurs parents.  
Contes, comptines, livres à découvrir et à manipuler... 
 
 

Sam 16/12 : Atelier papier 

Activité en famille de 14h à 15h30 
Réalisation d’une guirlande lumineuse en papier. 
 
 

Ven 22/12 : Nuit des bibliothèques 

Lectures contées à 18h 
aux enfants accompagnés de leur doudou et  
vin chaud pour les parents ! 
 
Pour chaque activité réservation indispensable 
Pour s’inscrire : tél -  0471 36 75 76       
Par mail bibliotheque@perwez.be ou sur notre Page  Fb : Le Grimoire d’Eole 
Gratuit pour les membres de la bibliothèque de Perwez. Paf : 2€ pour les non membres  
	

Du 23 déc au 1 janvier 2018 inclus :  
Fermeture de la bibliothèque 
	



01/12/2017 Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 
Portage bébé - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Concert : The Two - 1ère partie - Ben BOSCA - Centre culturel - 20h

02/12/2017 Le Grimoire d’Éole - Vide grenier, livres et jeux à petits prix - De 10h à 16h

05/12/2017 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

06/12/2017 Saint-Nicolas 
Don de sang - Car de prélèvement - Orbais - Parking de l’école - De 17h à 20h

08/12/2017 École "Les P'tits Futés" - Inauguration des nouvelles classes - Vente de sapins et souper dès 17h30

09/12/2017 Perwez on Ice - Patinoire et grand chalet du 9 décembre au 7 janvier - Site de la Gare 
Inauguration de la patinoire et "Mamans de l'année" - Site de la Gare - 14h30 
Le Grimoire d’Éole - Vide grenier, livres et jeux à petits prix - De 10h à 16h 
Théâtre wallon - "Qui c'qu'a yeu c' t' idéye folle" - Centre culturel - 18h30

10/12/2017 Théâtre wallon - "Qui c'qu'a yeu c' t' idéye folle" - Centre culturel - 14h30

11/12/2017 Consultation ONE - de 13h à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Don de sang - Salle «La Posterie» - De 16h à 20h 
Réunion-consultation sur la mobilité - Salle du Conseil - 19h30 

12/12/2017 Don de sang - Salle «La Posterie» - De 17h à 20h 
Conseil communal - Budget - Hôtel de ville - 19h30

13/12/2017 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Le Grimoire d’Éole - Lectures contées - Dès 3 ans - 16h

15/12/2017 Le Grimoire d’Éole - Contàbébé - De 0 à 2,5 ans - De 9h30 à 10h15 
Conférence du GAP - Ces charités qui tuent - 20h15 - Salle "L'Oasis"

16/12/2017 Le Grimoire d’Éole - Atelier papier - Activité en famille - De 14h à 15h30

17/12/2017 Goûter 3x20 - Grand chalet - Site de la Gare - 16h 
Théâtre jeune public - "La Fée sans Ailes" - Centre culturel - 15h30 
Atelier anti-gymnastique - Matinée-stage de 3h - 0477/511 885 

19/12/2017 Conseil décentralisé - Salle communale de Malèves - 19h30 - Exposition/film 
Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Atelier culinaire à Orbais - De 19h à 22h - "Zak-zak-zakouskis !" - Salle "Le Kibboutz"

20/12/2017 Don de sang - Salle communale à Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h

22/12/2017 Le Grimoire d’Éole - Nuit des bibliothèques - Lectures contées à 18h

24/12/2017 Célébration de Noël - Paroisse St Martin à 20h - Paroisse de Thorembais-Saint-Trond à minuit - Paroisse de 
Malèves à 19h - Paroisse d'Orbais à 18h    
Le prieuré Saint-Marie célèbre Noël - À 16h ou 18h sous chapiteau - 010/88 83 58 

25/12/2017 JOYEUX NOËL - Fermeture de l'administration communale 
Célébration de Noël - Paroisse St Martin à 10h30 - Paroisse de Malèves à 11 à Wastines - Paroisse d'Orbais à 
10h30

26/12/2017 Fermeture de l'administration communale
01/01/2018 BONNE ANNÉE 2018 - Fermeture de l'administration communale

Festif, sportif, culturel

Agenda

Que Noël soit chaleureux et l’an neuf jalonné  
de mille et une joies !  

Tel est le souhait que formulent, pour vous et vos proches, le Bourgmestre en titre, le 
Collège et les Conseillers communaux, le Directeur général, le Directeur financier, la 

Présidente du Centre Public d’Action Sociale, les Conseillers et le Directeur général du 
C.P.A.S., le personnel communal et le personnel du C.P.A.S.

19



Ambiance de Noël
Patinoire

Plus d’infos : 

www.perwez.be

Grand chalet 
Petite restauration

Inauguration  de la patinoire  
Samedi 9 décembre à 14h30 

en présence de Saint Nicolas

Du 9 décembre 
au 7 janvier 

Site de la Gare

Perwez on Ice 


