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Avis à tous !
Télédon : Don de soi
Le 20 mai dernier, à la grande soirée de clôture du 
TELEDON diffusée par les 12 télévisions locales, le 
compteur affichait 8059 DONS DE VIE, dont à ce 
jour 16 à Perwez. 

Un tout grand merci à tous ceux qui ont participé à 
cette belle opération du coeur.

Faire don d’organes ou de sang est un acte de gé-
nérosité et de solidarité primordial. 1300 patients 
en Belgique sont en attente d’un organe pour guérir 
ou survivre. Nous vous rappelons en outre, que les 
déclarations de dons d’organe peuvent être 
enregistrées tout au long de l’année au service 
Population. Plus d’infos sur http://www.perwez.be/
commune/services-communaux/etat-civil-popula-
tion/don-dorgane-corps-a-la-science.

Voir aussi www.teledon.be

Perwez et ses jumelages : fierté et 
convivialité

Après avoir accueilli durant la 
semaine dite blanche (après 
les examens) une trentaine 
d’élèves orbaciens et leur 
avoir concocté des journées 
sportives, ludiques et cultu-
relles (musée Hergé), Perwez 
recevra une délégation al-
sacienne les 7, 8 et 9 juillet 
prochains. Le maire de Kay-

sersberg donnera lui-même le top départ de la tra-
ditionnelle randonnée «cyclo KB» le dimanche 9 
juillet sur la Grand Place après le petit déjeuner 
organisé par le comité du Télévie à l’attention de 
tous !  

Venez nombreux féliciter nos amis de Kaysersberg 
pour l’élection de leur village au rang de « Village 
préféré des Français 2017», lors du concours pré-
senté sur France 2 le 13 juin dernier. 

13 communes étaient en lice et c’est le charmant 
village alsacien qui l’a emporté. Avec son riche pas-
sé, ses ruelles typiques dans lesquelles il fait bon 
flâner, ses maisons à colombages et ses savoureux 
produits locaux, la «Montagne de l’empeur» est 
aussi une halte incontournable sur la route des vins 
d’Alsace. 

Ses 2 700 Kaysersbourgeois peuvent être fiers de 
cette belle reconnaissance…  comme nous Perwé-
ziens sommes fiers de notre sœur « jumelée » !

Merci à nos comités de jumelage pour leur dyna-
misme !

Joyeuse fête nationale
Le Groupement des Associations Patriotiques de 
l’Entité Perwézienne, en collaboration avec l’Admi-
nistration communale, a l’honneur de vous inviter au  
Te Deum solennel qui sera célébré en l’église Saints-
Roch et Martin de Thorembais-les-Béguines à l’oc-
casion de la fête nationale le vendredi 21 juillet 
à 11h30. 

La cérémonie officielle du Te Deum sera précédée 
par une messe d’action de grâce à 11h.

A l’issue de la cérémonie un apéritif sera offert  par 
l’Administration communale à la salle de « La Pos-
terie » et sera suivi du banquet annuel du GAPEP. 

Si vous désirez de plus amples renseignements, 
à ce sujet, nous vous invitons a prendre contact 
avec le Président du GAPEP, Jean-Luc LENGELE au 
081/655 271 ou au 0477/438 279.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Banquet Annuel 

21 Juillet 2017 
 

 
 

 

 

 
Madame, Monsieur,  
 
Nous avons l'honneur de vous inviter au 18e me dî ner annuel du G.A.P.E.P., en la salle de « La Posterie » situe e, avenue Wilmart,  
a  Perwez.  
 
Le vendredi 21 juillet 2017,  jour de Fête Nationale, à partir de 12 h 30 dans une ambiance musicale entraî nante assure e 
par un duo de professionnels 
 
 

 
 

 
 
Montant a  verser sur le compte du  
G.A.P.E.P. de Perwez. :  
N° BE07- 088-2170058-66  
en mentionnant le nombre de personnes  ainsi que 
votre nom et pre nom.  
 
Pourriez-vous confirmer e galement votre pre sence 
soit par te le phone, SMS ou Email,  
via les nume ros repris ci-dessous. 
 
Les re servations sont possibles jusqu'au  
14 juillet 2017  
(merci de votre compre hension). 
 
Contact :  
LENGELE  Jean-Luc  
Te l. : 081/65.52.71  
GSM : 0477/43.82.79   
Email : gapepjll@yahoo.fr. 
 
Votre pre sence nombreuse contribuera a  la 
continuite  du devoir de me moire garant de la liberte , 
mais aussi a  une rencontre citoyenne. 
 

N'hésitez pas à inviter d'autres 
personnes de la famille ou amis, et 
surtout les jeunes générations.                                                    
 
 
 
 

Pour le Comité 
Jean-Luc Lengelé 

Président 
 
 
 

 

 
MOUVEMENT DYNASTIQUE 

DYNASTIEBEWEGING 
DYNASTICHE BEWEGUNG 

SECTION 
 BRABANT WALLON 

 

Pour le Comité 
Jean-Luc Lengelé 

Président 
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A la recherche de bénévoles en 
deux roues

Afin d’encadrer les rangs scolaires à vélo dès la ren-
trée de septembre, (le matin à 7h30 et l’après-mi-
di, à 12h30 le mercredi et 15h30 les autres jours)
nous lançons un appel à bénévoles équipés d’un 
vélo. Intéressé ? Contactez François ROBERT, ser-
vice Mobilité au 081/249 277.

Les pizzas perwéziennes recon-
nues mondialement !
Déjà champions de Belgique, les frères ROSANO 
qui nous régalent au Pizzera Inn de la rue de la 
Station, se sont classés troisième au Mondial 
de la pizza, organisé à Rome ces 30 et 31 mai 
derniers. Ils ont surpassé 24 pays… dont l’Italie ! 
Bravissimo ! 

Pour participer à ce concours, ils avaient préparé 
une pizza au foie gras, une au saumon et fenouil 
sauvage, la fameuse «Diego» déjà à la carte (scam-
pis, pesto, ricotta et tomates cerises) ainsi qu’une 
quatrième à base d’agneau. Des recettes mondia-
lement reconnues donc … à venir déguster à deux 
pas de chez vous, chez Pizzeria Inn !

Pari fou et courageux pour Sté-
phanie VAN KEERBERGEN
Ne pas baisser les bras et se dépasser, tel est le leit-
motiv de Stéphanie VAN KEERBERGEN, Perwézienne 
atteinte de sclérose en plaque et de fibromyalgie.
Elle vient de se lancer le défi de participer au Rallye 
des Gazelles, en mars 2018. 

Depuis 1990, ce rallye rassemble plus de 30 femmes 
d’une trentaine de nationalités dans le désert ma-
rocain, en camion, auto, moto, quad ou 4X4, mais 
sans GPS et uniquement en hors-piste. 

Ce défi moral et physique, Stéphanie et son équi-
pière Nadia AHSSAINE (Wavre), engagées toutes 
deux dans le même combat contre cette «maladie 
invisible», souhaitent le relever aux commandes 
d’un 4X4. Pour cela, elles cherchent des sponsors 
afin de financer la voiture, les frais d’inscription avec 
assistance médicale, les mécaniciens, le bivouac… 
Bref, quelque 30.000 €

Au-delà d’une fabuleuse et courageuse aventure 
personnelle, Stéphanie et Nadia cherchent aussi à 
soutenir la ligue contre la sclérose en plaque et les 
deux millions et demi de malades dans le monde 
qui espèrent de significatives avancées médicales. 

Si vous souhaitez leur donner un coup de pouce, 
rendez-vous sur la page facebook : Futures Ga-
zelles ou contactez Stéphanie VAN KEERBERGEN 
au 0472/741 784.

Les grandes vacances =  
le Paradis ?
A la veille des vacances, certaines personnes es-
pèrent pouvoir enfin se reposer, prendre le temps 
de se poser, de se retrouver, seul avec soi. D’autres 
par contre appréhendent cette période parce 
qu’elles resteront seules chez elles.

Pour toutes ces personnes qui vivent des moments 
de solitude ou des difficultés, les bénévoles de  
Télé-Accueil seront présents au bout du fil, 24h/24 
et 7j/7, au numéro gratuit 107. La solitude est 
moins lourde quand elle partagée, quand elle est 
exprimée. 

Heure d’été au «Grimoire d’Eole»
Durant les vacances, la bibliothèque sera fer-
mée tous les samedis sauf le 1er juillet, ainsi 
que du 1er au 15 août inclus.

Plan canicule du CPAS
Le CPAS de Perwez a mis en place un plan de pré-
vention à destination des personnes âgées et 
fragilisées. Si vous le désirez, vous pouvez vous 
inscrire sur une liste. Grâce à cela, en cas de forte 
chaleur, nous prendrons contact avec vous quoti-
diennement afin de savoir si tout va bien pour vous !  

Plus d’infos : 0472/056 186
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L’actualité perwézienne en images

Félicitations à l'équipe perwézienne de Beach soccer qui a placé notre commune sur la carte du monde 
de ce sport sur sable, lors de la Coupe d'Europe qui s'est déroulée les 29, 30 et 31 mai à Nazaré 
au Portugal ! Après une victoire contre les Modalves, elle s'est inclinée devant le Lokomotiv Moscou. 
Merci au LSA Perwez d'avoir offert à la Belgique sa première victoire en phase finale d'une Eurowinners 
Cup ! Bravo champions !

A l'occasion de la Semaine de l'abeille, plus de 430 élèves ont été sensibilisés à l'importance des polli-
nisateurs avec le concours de nos apiculteurs locaux (Père Paul Hanson sur la photo). L'opération s'est 
clôturée par l'installation d'un hôtel à insectes géant sur le RAVel suivie d'une collation au miel offerte 
par la Commune et d'une distribution de graines de plantes mellifères assorties de conseils pour accueillir 
les pollinisateurs au jardin. Rappelons-le : 85 % des plantes comestibles dépendent de la pollinisation !  
Nos élèves l'ont appris : "Si l'abeille venait à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à 
vivre "(Einstein).

Le 9 juin, les autorités locales étaient 
particulièrement fières de remettre un 
brevet cycliste à 104 élèves sur 114 
participants : un taux de réussite ex-
ceptionnellement élevé cette année. 
L'épreuve du brevet clôture 3 journées 
de formation organisées en collabora-
tion avec l'asbl Pro Vélo et différents 
services de l'administration. 

Deux bénévoles, Alain CHARLET et Claude LIROUX, ont également assuré l'encadrement des élèves. Un 
grand merci à eux deux !
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L'été et les vacances constituent le moment idéal pour flâner et 
partir à la (re)découverte de nos villages selon une thématique 
bien précise. Rappelons que les cartes des 7 circuits balisés et 
commentés sont téléchargeables sur : 

http://www.perwez.be/loisirs/tourisme/balades/a-pied. Il s'agit 
des promenades intitulées les fermes de Thorembais-les-Bé-
guines (4 km), l'Amour de la Patrie (Perwez - 4 km), la Brigade 
Piron (Orbais - 8 km), les 3 clochers (Malèves - 8 km), la Grosse 
Borne (Thorembais-St-Trond - 8km), Jausselette (Perwez - 6 
km), le pays d'Eole (Perwez - 8 km). Sans oublier le circuit de 
la Transperwézienne plutôt prévu pour le vélo et qui sera mis à 
l'honneur ce 9 juillet à 10h, départ Site de la Gare.

La rénovation de l'église de Thorembais-Saint-Trond 
touche à sa fin ! Après la toiture, les zingueries, le porche, 
le mur d'enceinte et les escaliers ont reçu un nécessaire 
et très joli lifting. Dans la série "pérennité de nos en-
droits de culte", l'église de Thorembais-les-Béguines et 
ses belles orgues sera l'épisode suivant qui viendra clô-
turer un investissement communal majeur de près de  
1 525.000 €.

Le nouveau rond-point du zoning comme bien d’autres endroits disséminés 
dans les 5 villages ont fait l'objet des soins très verts de notre équipe commu-
nale. Outre la plantation de nouveaux espaces, l'arrosage des nombreux bacs 
fleuris est assuré dès 6h30 du matin.

Son attente fut à la hauteur des subsides nécessaires au démarrage ! Les 
subsides de la SPGE (500.000 €) et de la Région Wallonne (à nouveau 
500.000 €) enfin obtenus, les travaux ont pu commencer début mai rue 
du Long Pré, pour la rénovation complète de l'égouttage, la réfection de la 
voirie et des accotements, la pose de ralentisseurs nécessaires à la sécurité 
routière et enfin, les plantations des abords. Le solde de la facture restant 
à charge de la commune s’élève donc à 468.000 €.

A vendre
Avis aux amateurs : trois engins communaux sont à vendre. Le camion Mercédès, mis en service en 
1987, l'hydrocureuse de marque Joskin, mise en circulation en 1998 et la camionette Renault, mise en 
circulation en 1999 sont proposés aux plus offrants ou au prix de la ferraille.  
Contact : Service technique - 081/649 264 
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Vie politique
Le Conseil communal s’est réuni le 23 mai.

Un coup de pouce communal aux associations locales

La commune est fière du dynamisme déployé par ses nombreuses associations locales. Culturelles ou 
sportives, elles animent la vie perwézienne. Pour les aider, le Conseil communal leur accorde chaque an-
née une aide financière. Néanmoins, les subsides qui n'auront pas pu être correctement justifiés en 2016 
seront suspendus en 2017, en vertu d'une saine gestion du budget.

La voie de liaison progresse avec l'entame des expropriations

Dans le cadre de la liaison entre la sortie 11 de l'E411 et la zone d'activités économiques de Perwez, le 
Conseil a marqué son accord sur l’indemnisation, d’un montant de 1.618,14 €, relative à l’expropriation 
pour cause d’utilité publique d’une partie d’une parcelle appartenant partiellement à la Commune.

La réfection des voiries se poursuit dans les 5 villages de l'entité

Un marché de travaux est lancé pour la réfection des dalles en béton de la rue de la Longue Vallée 
à Thorembais-Saint-Trond et au Robiernu à Malèves-Sainte-Marie-Wastines, pour un montant de  
25.000 €. L'amélioration des revêtements routiers joue un rôle capital en matière de sécurité et de 
confort de conduite. En effet, ils influent sur l'adhérence des pneus au sol, sur une conduite plus ou moins 
bruyante et même sur la consommation du véhicule. D'autres chantiers suivront donc prochainement, 
citons déjà les rues St-Roch, du Mont ainsi que l'avenue Wilmart.

Dès la dernière quinzaine d’août, la rue de la Station re-
crevra une nouvelle couche de tarmac, de l’avenue Hubert 
Jacobs à la Grand-Place. Ces travaux devraient durer deux 
jours seulement.

Limitation de vitesse : gage de sécurité pour tous !

• Le Conseil a décidé de limiter la vitesse des véhicules à 70 km/h sur la chaussée des Romains, et ce 
sur une distance de 100 mètres de part et d’autre de son carrefour formé avec la rue de la Cayenne à 
1360 PERWEZ et la rue du Motel à 5310 EGHEZEE du côté du territoire de PERWEZ, sous réserve de 
l’accord de la Commune d’Eghezée.

• Dorénavant la vitesse sera également limitée à 70 km/h sur la RN243, à hauteur de la rue d'Odenge 
et de la rue de Trémouroux, dans les 2 sens de circulation. Soyez donc vigilants !

Des emplacements de parking bien délimités

Après la rue des Brasseurs, la rue Saint-Roch et la rue du Mont, le Conseil a marqué son accord sur le 
marquage au sol d'emplacements de stationnement rue du Blanc Bois et avenue des Tourterelles. En 
outre, une zone d'évitement sera tracée sur les voies dans le sens de la circulation sur une longueur de  
5 m, avant les zones de stationnement. 

Opération de développement rural : dernière ligne droite

Rédigé par l'Agence de développent local, le rapport d'activités 2016 relatif à l'Opération de Développe-
ment Rural a été présenté en séance du conseil et approuvé. Que la Commission Locale de Développe-
ment Rural (CLDR) soit ici remerciée pour son investissement et son sérieux dans l'avancée des différents 
projets ciblés ! Citons entre autres la réalisation d’un réseau cycliste communal et l'acquisition et réno-
vation du bâtiment de l’ancienne Gare de Perwez pour l’aménagement d’une maison multi-services et de 
logements tremplins. 
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D’un code à l’autre

Après plus de 33 ans d’existence, le CWATUP (Code wallon de l’aménagement du territoire,  de l’urba-
nisme, du patrimoine) a été remplacé le 1er juin par le CoDT (Code du développement territorial). Cette 
nouvelle législation  vise trois grands objectifs : lutter contre l’étalement urbain, répondre au défi démo-
graphique (350 000 nouveaux habitants en 2040 en Wallonie) et encourager le développement écono-
mique. Pour y parvenir, des procédures simplifiées et des délais plus prévisibles en matière de décision 
ont été mis en place. 

Plus simple, plus rapide

Désormais, le demandeur a la garantie d’obtenir une décision dans un délai déterminé. Ainsi, en l’absence 
de décision du Collège communal ; c’est automatiquement le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement 
wallon qui devra rendre cette décision, sans autre formalité du demandeur. 

Ce dernier sera, dès l’introduction de sa demande, informé du délai dans lequel une décision sera prise et 
pourra en suivre les étapes. Par ailleurs, une série d’aménagements (abri de jardin, véranda, piscine…) – 
dans certaines conditions – ne sont plus soumis à une demande de permis. 

Cependant, pour les conditions précises liées à ces différents cas, il est vivement conseillé de s’adresser 
à Jérôme SNAPPE, responsable du service Développement territorial, urbanisme@perwez.be ou 081/649 
240.

Une réforme, 10 mesures.

1. Le demandeur qui dépose un permis à la garantie d’obtenir une réponse dans un délai précis.

2. Les différents documents urbanistiques deviennent indicatifs. Seuls le plan de secteur et une partie 
du guide régional d’urbanisme auront une valeur réglementaire. Il n’y a plus de dérogation mais des 
écarts basé sur une motivation du projet. 

3. Certaines notions sont clarifiées, les procédures sont simplifiées. Les charges d’urbanisme sont désor-
mais listées, histoire d’éviter les abus. Une meilleure sécurité juridique aussi.

4. Le plan de secteur reste la bible de l’aménagement du territoire. Il est renforcé par 2 zones urbani-
sables : zone d’enjeu régional et zone d’enjeu communal.

5. Le Règlement communal d’urbanisme (RCU) passe à la trappe, de même que le règlement régional. A 
leur place, des guides qui donnent donc des orientations.

6. Une procédure accélérée (12 mois) pour la révision du plan de secteur pour les projets structurants. 

7. Les schémas de développement pluri-communal (plusieurs communes contigües peuvent s’associer), 
de développement communal et d’orientation locale définissent les lignes directrices de la politique 
d’aménagement du territoire. 

8. Les périmètres des sites à réaménager (SAR) : l’arrêté pris par le Gouvernement vaut permis. 

9. L’annonce du projet remplace l’enquête publique et la procédure d’annonce est allégée. Le demandeur 
appose un avis sur le terrain concerné. Il ne faut plus annoncer le permis par écrit aux occupants des 
biens situés dans un rayon de 50 m.

10. Les infractions : pas d’amnistie mais des adaptions. Plus d’infraction après 10 ans. Le principe d’aver-
tissement préalable est consacré, tout comme la possibilité de mise en conformité (délai de 3 mois à 
2 ans) avant de dresser un procès-verbal. 

Aménagement du territoire
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Population - État civil

Naissances

Décès

James Nakhun BOTMANT né le 18 avril, fils de Nanthanat BOTMAT de Perwez
Baptiste PARENT né le 18 avril, fils de Frédérique ISAERT et de Nicolas PARENT d’Orbais
Basil ALEXANDER né le 28 avril, fils de Julie LEMPEREUR et de Maxim ALEXANDER de Thorembais-Saint-
Trond
Victoria CORNIL IOKEM née le 7 mai, fille de Marie IOKEM et de Renaud CORNIL de Thorembais-les- 
Béguines
Théa DEMARTEAU née le 15 mai, fille de Laetitia DUQUET et de Jean-Michel DEMARTEAU de Malèves
Eléana JENNINGS née le 18 mai, fille de Sandrine DUBRU et de Daniel JENNINGS de Perwez 
Alix CORNET née le 19 mai, fille d’Astrid DAHL et de Sébastien CORNET d’Orbais
Alice MACHO CHARLET née le 22 mai, fille de Katja CHARLET et de Juan MACHO BAENA de  
Thorembbais-les-Béguines

Joseph GILIS, né le 27 mai 1941, époux d’Yvonne HERMANS, décédé le 17 mai
René GUILLAUME, né le 25 mai 1930, époux d’Andrée LORGE, décédé le 23 mai
Yves BENOIT, né le 1er juin 1942, époux de Christiane GASPARD, décédé le 27 mai
Marie TITEUX, née le 6 mars 1929, veuve de Paul JONAS, décédée le 29 mai
Guy THÔNE, né le 9 sepetmbre 1952, décédé le 1er juin
Jacqueline WARNIER, née le 12 août 1932, veuve de Jacques PONCELET, décédée le 2 juin 

Mariage

Pauline AUSTENNE et An CAROLUS se sont mariées le 27 mai

Les bureaux seront fermés :

• Lundi 3 juillet - Kermesse
• Vendredi 21 juillet - Fête nationale
• Mardi 15 août - Assomption

Entre le 1er juillet et 31 août, les permanences Population-Etat Civil du 
jeudi soir seront supprimées et les permanences Urbanisme ne seront 
accessibles que sur RDV pris 24h à l’avance au 081/649 260 ou 264.

L’administration communale vous informe...

S’y prendre à temps coûte moins cher !
N’oubliez pas de vérifier la durée de validité de vos papiers d’identité (carte d’identité, passeport, Kids-id) !  
Certains pays exigent un délai de 6 mois après la date de retour. Et plus vous êtes dans l’urgence pour les 
commander au service Population-Etat civil, plus le prix est élevé. 

Service Population-Etat civil : 081 /649 274 – population@perwez.be
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Le coin des seniors
Voyage des seniors à Bastogne

Programme du jour : 

• Départ vers 8h du Site de la Gare
• 10h00 – Visite du « Barracks Museum »
• 13h00 – Repas au restaurant « Le Wagon » 

(3 services, boissons non comprises)
• 15h30 – Visite du « Bastogne War Museum » 
• 18h00 - Retour vers PERWEZ

Les réservations peuvent se faire auprès du service 
Communication moyennant le versement d’une 
participation de 25€, du 4 juillet au 11 août. 
Les réservations par téléphone ne seront pas ac-
ceptées. 

!!!! Ce voyage est réservé uniquement aux 3 X 20 
de notre commune !!!!

L’administration communale propose aux seniors de participer à une journée récréative à Bastogne le 
mardi 29 août prochain.

Espace jeunesse
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Nouvelles paroissiales

C’était au temps

Le Curé-Doyen Yves Alberty, Curé de la Paroisse Saint-Martin et Doyen des paroisses 
de Perwez et Ramillies, prend sa retraite. Il quittera ses fonctions fin août. Une 
messe d'action de grâce, de remerciements et d'au-revoir à Perwez sera célébrée le  
dimanche 27 août à 10h30. La célébration sera suivie d'un apéritif et d'une formule 
de partage d'un repas. La participation de tout un chacun se fera sur base d'une ins-
cription préalable et d'une participation aux frais. Pour toute information, vous pouvez 
contacter Etienne VAN PARYS, Trésorier de la Fabrique d'église : etienne.vanparys@
skynet.be.  

Vous souhaitez remercier le Doyen Yves ALBERTY pour les 18 années de services à 
Perwez ? Inscrivez dès à présent cette date dans votre agenda.

L’abbé Michel MUWALA, curé à Tubize, devient curé de Perwez St. Martin à partir du 
1er septembre, chargé avec ses confrères de construire l’unité Pastorale des 6 paroisses de la Commune. 
Il sera assisté par l’abbé Honoré Mukore qui reste vicaire.

L’abbé Christian MWANZA, à partir du 1er septembre, devient curé des deux paroisses de Thorembais.

Le doyen Yves ALBERTY reste administrateur paroissial à Malèves Sainte-Marie de la paroisse de ND de 
l’Assomption en faisant le lien avec le Prieuré Sainte-Marie et le Vicariat du B.W. Le P. Louis TISON conti-
nuera à célébrer les messes du samedi soir. La paroisse de Sainte-Marie ne fera pas partie de l’U.P. de 
Perwez mais relèvera directement de l’autorité pastorale de l’Evêque, qui veillera à utiliser les ressources 
que représente le Prieuré dans le cadre de l’animation pastorale, notamment le développement du lien 
entre la Foi et la Culture (avec les artistes) pour le Brabant wallon. Le doyen de Perwez favorisera des 
synergies sur le plan local.

Le doyen principal (Est du B.W.) François KABUNDJI devient pour un an, par intérim, doyen de Perwez et 
président de l’Asbl décanale. 

Catéchèse paroissiale : Les parents des enfants déjà inscrits seront recontactés en septembre. Les pa-
rents des enfants entrant en 5è primaire devront inscrire leur enfant pour le sacrement de Confirmation.

Doyenné de Perwez

Vous trouverez dans le bulletin du Cercle historique de Perwez de juin 2017 : 

- L’histoire du cimetière de Perwez 
- Souvenirs d’un étudiant chez Culina (ancienne conserverie de Glatigny) 
 

Le bulletin est vendu 2,50 €.
7,50 € pour les 4 numéros annuels de 24 pages d’histoire locale.

Dans un but de préservation de la mémoire locale, le Cercle historique de Perwez souhaite prendre copie 
d’un maximum de photos et documents anciens concernant la commune.
 

Appel aux habitants, aux héritiers et aux déménageurs : si vous avez des photos (portraits d’ancêtres, 
évènements publics, vues extérieures) ou archives (actes notariaux, faire-part, factures, plans), n’hésitez 
pas à contacter :

• Gautier MANIQUET : 0499/429 698
• Raymond GILSOUL : 081/657 279
• e-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com

Le temps d’un scan, sans nécessaire besoin d’emprunter le document, il est préservé.  Nous en ferons un 
usage sérieux et réfléchi.
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   vous informe ....

Atelier « Construction de mobilier urbain » avec Osez'Art
Du 3 au 7 juillet de 9h30 à 16h
Le mobilier en palette est en plein boom! et nous avons un espace de convivialité à aménager !
Osez’art vous propose de mettre la main à la palette :
• de créer du mobilier pour la collectivité et d’en même temps vous faire la main,
• ou de créer votre propre projet et de mettre votre réalisation à disposition jusqu’au 16 juillet.
Participation à la journée ou à la semaine.
Infos/inscriptions: 081/234 555 - info@foyerperwez.be

Atelier « Créations lumineuses » avec Osez’Art
Du 10 au 15 juillet de 16h à 18h
Dans le cadre de "Destination Perwez" et "Scènes de village", Valérie vous invite 
à créer divers luminaires, lampions et lanternes afin d'embellir le site de la Gare.  
Entrée libre.
Inscriptions et renseignements : 081/234 555

Stages d’été « Peuples de la Forêt » avec Osez’Art - Centre culturel
Du 21 août au 25 août de 9h à 16h
Plusieurs disciplines en fonction de l’âge.
• 5 à 7 ans : Arts plastiques, conte et danse
• 8 à 11 ans : Découverte nature et Land Art
Possibilité de garderie. 100€ la semaine – Tarif dégressif si plusieurs enfants d’une même famille – Art 27 
et carte 3CC bienvenus.
Infos et inscriptions : www.atelierscreatifsperwez.be - 081/234 555 - info@foyerperwez.be

Stages d’été « Scotch ta Liberté  » avec Osez’Art - Centre culturel
Du 21 août au 25 août de 9h à 16h
Créations autour de la liberté: dessin, peinture, écriture, pochoir, empreintes à l’aide du scotch d'objets, 
de notre corps. Réalisations de sculptures qui seront recouvertes à l'aide de collage, de peinture,... pour 
leurs offrir une peau de liberté. 100€ la semaine, article 27 et 3CC bienvenus.
Infos et inscriptions : www.atelierscreatifsperwez.be - 081/234 555 - info@foyerperwez.be

Biodanza - Journée rencontre - «Sentir la vie en soi» - Centre culturel 
Le 2 juillet de 9h30 à 18h
Karine Weinhofer, animatrice Biodanza, vous convie à se connecter à soi dans l'ici 
et maintenant... Stimuler notre capacité à observer et à ressentir ce qui est nous, à 
écouter son corps.
Pour le repas, principe d'auberge espagnole : chacun apporte quelque chose à manger de salé et/ou 
sucré, que nous partagerons. PAF : 40€
Réservations et infos : biodanse.kw@gmail.com - 0472/920 211
Prochaines séances découvertes gratuites le 29 août à 19h45 au Centre culturel. Réservation indispen-
sable ! 

Atelier « Street Art » avec le Grimoire d'Éole
Du 3 au 7 juillet de 10h à 15h30
Suites de l'opération "Je ris dans ma Commune". Ouvert à tous à partir de 15 ans !  
Inscription : 0471/367 576

« Street Art, Street Dance » - Ecole de Malèves 
Du 17 au 20 juillet et du 24 au 28 juillet 
PAF : 80€ la semaine 1 et 100€ la semaine 2.  
Informations et inscriptions : Giach - 0476/920 091 - giachdesign@gmail.com ou  
Melody LECOCQ - 0473/138 806

Culture
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18e brocante du Télévie
Le comité du Télévie organise sa 18e brocante le dimanche 2 juillet, sur le 
parking du Centre sportif de 6h à 18h - Véhicule sur emplacement - 2000 mètres 
d’exposants - 2€ du mètre - Emplacement suivant arrivée. Petite restauration. Au 
profit du Télévie 2018. 
Contact : 081/656 696 - 081/655 969 

Concours de bovins
Le samedi 1er juillet, sur le site de la Gare, l’Association régionale des éleveurs et détenteurs de bo-
vins de Jodoigne-Perwez organise son traditionnel concours Blanc-Bleu Belge. 

• 10h : début du concours. Plus de 130 bovins, mâles et femelles, sont ins-
crits. Ils seront classés par critères, pesés et toisés.

• 12h : repas à base d’une belle pièce de viande Blanc-Bleu Belge de chez 
nous – 12€ 

• 15-16h : remise des prix par les autorités communales et les invités. 
Contact : Michel PIERARD - Président de la régionale Perwez-Jodoigne des éleveurs de bovins - 
081/888 173 - 0476/859 760 

Oravi : Méditation, mouvement et cérémonie du thé
Dimanches 9 juillet & 27 août - Atelier les Béguines - rue du Longpré 
1a - De 10h à 17h 
Venez explorer les possibilités de votre corps et vider votre tête. Vous aurez 
l’occasion aussi de découvrir le goût d’un bon thé pour la santé. 
Inscription obligatoire à la journée (40€) ou par ateliers (15€)  
Contact : Julie DEVONIN 0484/824 428 - www.oravi.be

EXERCICE DE NUIT
RECONSTITUTION D’UN CAMP ALLIÉ

CONCOURS DU PLUS BEAU DIORAMA
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES D’ÉPOQUE...

REPAS ET BAL AUX LAMPIONS LE SAMEDI SOIR

P R O G R A M M E  E T  I N S C R I P T I O N
+ 3 2  ( 0 ) 4 7 4 / 6 2 . 5 1 . 7 1  O U  + 3 2  ( 0 ) 4 7 9 / 4 4 . 6 5 . 0 9
WWW.MUSEEDUSOUVENIR.BE - INFO@MUSEEDUSOUVENIR.BE

Musée du Souvenir 40-45

Amicale des Forces Alliées

FIELD DEPOT

EDITEUR RESP. : MUSÉE DU SOUVENIR ASBL - RUE D ’ORBAIS, 2 - 1360 PERWEZ 

MALEVES

40 45

Musée du
Souvenir

AVEC LE SOUTIEN DE LA
COMMUNE DE PERWEZ

14-15-16 juillet 2017

Vendredi 14 juilllet 
16h00 : Ouverture du camp au public 
20h30 : Excercice de nuit par les reconstituants dans le village 

Samedi 15 juillet 
Ouverture du musée et expositions de maquettes de 14h à 18h 
09h45 : Départ du convoi (+/-50km A/R) 
13h00 : Retour du convoi 
16h00 : Animation dans le camp et concours du plus beau              
            diaporama 
19h00 : Repas (apéro, rôti de porc ardennais sauce échalotte,  
            gratin dauphinois, dessert). Adulte : 16€, enfant de   
            -12 ans : 8€ 
21h30 : Bal aux lampions par le groupe «Dorémi» - Gratuit

Dimanche 16 juillet 
Ouverture du musée et expositions de maquettes de 14h à 18h 
11h00 : Inauguration de la Barrière Cointet à proximité   
            du musée 
13h00 : Repas (bouchée à la reine - frites) 
14h00 : Goûter des 3 x 20 (gratuit pour les 3 x 20)

Pendant tout le week-end : exposition de maquettes, bourse 
militaria, bières spéciales, petite restauration,.... 

Les repas du samedi soir et du dimanche midi sont à ré-
server avant le vendredi 7 juillet au 010/889 740, 0479/446 
509 ou 0474/625 171.

Agenda +
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Stages «Equi grandi»
Stages ouverts à tous de 3 à 16 ans durant juillet et août. De 9h30 à 16h. L’enfant sera 
stimulé par les jeux, la découverte des animaux de la ferme, en particulier le cheval. 
Équitation basée sur le respect, la compréhension et la communication avec l’animal. 
Le tout en alternance avec des activités manuelles et créatives (cuisine, potager, 
bricolage,…). Accueil des enfants dès 8h et jusque 18h. PAF : 170 € la semaine. Prévoir 
son pic-nic. Inscriptions et renseignements : info@equigrandi.be - 0495/832 687 - Rue 
du Prieuré 71 à 1360 Perwez - www.equigrandi.be

Stage de sculpture ancestrale
Du lundi 10 au vendredi 15 juillet – Rue Trémouroux 42

Sans prérequis aucun, un stage de sculpture de bronze est organisé à Orbais par 
un fondeur burkinabé Issa OUEDRAOGO, assisté par un ami sculpteur montois,  
Bernard DESCAMPS. Envie de découvrir cette technique ancestrale qui nécessite 
peu de moyens, en toute convivialité et en petit groupe de 10 ? La coulée de 
bronze dans les moules est un spectacle magique et fascinant auquel vous êtes 
tous cordialement invités. 
Inscrivez-vous auprès de Jessica EGGERIXCKX - 0474/038 407 - jessica.eggerickx@live.be

Stages du Tennis club de Perwez 
Le club organise durant l’été des stages - tennis et multisports - accessibles dès 5 ans, 
au Centre sportif. Journée complète ou demi-journée. Matériel entièrement compris. 
Du 3 au 7, stage ou compétition, du 10 au 14, du 24 au 28 juillet et du lundi 21 
au 25 août.
Inscription via le site : www.tennisclubperwez.be - Contact : 0478/376 722 (Pilou)

Stages de tennis de table 

• du 24 au 28 juillet : stage d’initiation et de perfectionnement au tennis de 
table (dès 6 ans, stage de psychomotricité/babyping (de 3 à 6 ans).

• du 21 au 25 août : stage d’initiation et de perfectionnement au tennis de table 
(dès 6 ans).

Inscription : à la semaine : 100€, à la journée : 22€, à la demi journée : 12€. 
Renseignements : thirionphil75@yahoo.fr - 0472/789 496

Stages du Jaguar club
Le Jaguar hockey club de Perwez démarre les travaux de ses propres installations 
à Orbais, rue d’Odenge, dans lesquelles il mettra à disposition de ses membres un 
club-house de 400 m² et un terrain synthétique mouillé de dernière génération. Le 
hockey est un sport d’équipe pour filles et pour garçons à partir de 5 ans.  
Intéressé ? Envie de faire un essai ? 

Des stages de hockey au Jaguar club : du 3 au 7, du 24 au 28 juillet et du 28 au 31 août.

Pour la saison 2017-2018, nous avons encore de la place pour tout le monde et plus particulièrement 
dans les équipes suivantes : U7 filles et garçons – nés en 2011, U9 filles et garçons – nés en 2009, 
U14 filles – nées en 2004 et 2005. Le Jaguar hockey club de Perwez, ambiance familiale assurée.
Contactez-nous au 0475/519 231 ou via notre site www.lejaguar.be

Plaine de vacances
La commune met sur pied une plaine de vacances durant tout le mois de 
juillet. Les enfants y sont accueillis pour un jour, une semaine ou tout le 
mois pour une série d’activités extraordinaires. Infos pratiques : A l’école 
communale de Perwez, rue Emile de Brabant, 45. 6€/jour. 
Contact : Anaïs HEUSLING - 0471/599 696 - anaisheusling@hotmail.be
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août au plus tard à communication@perwez.be ou au 081/649 256.

Prochaine parution de votre bulletin communal le 1er septembre. 

Fête du 15 août à Malèves

• Vendredi 11 août : Apéritif de 17 à 21h pour les villageois, sponsors, associations et autorités 
de  Perwez animé par The Countrysiders. A 21h, Grand Quizz Musical Interactif sur écrans géants - 
équipes de 6 à 10. Gratuit - lots pour les 3 premiers. Suivi par une Soirée – Entrée Gratuite

• Samedi 12 août : Grande brocante dans les rues du village dès 6h - 5€ les 4m - Pas de réserva-
tion. Toute la journée, taverne gourmande, bar à vin, bières et produits régionaux. Souper barbe-
cue (3 viandes, frites et crudités) - 15€ (13€ en prévente) - enfant 12€ (10€ en prévente) - Ré-
servation au 010/88 83 27. Groupe «Blue Garden» suivi de la «Flash-Back 80 & 90s Party» - DJ 
20100 - Vidéo Show – Entrée gratuite.

• Dimanche 13 août : VTT parcours de 24, 35 et 51 km départs de 8h à 11h - 4€. Concours de pé-
tanque à 13h en triplettes – 5€ par joueur. «Drone Racing», initiation au pilotage FPV de drones et 
voitures radio commandées de 10h à 18h. Démonstration de camions et engins de chantier radio 
commandés de 10h à 22h. Toute la journée, taverne gourmande et bar à vin. Bal à viole dans le 
hangar de 16h à 24h – Entrée gratuite.

• Lundi 14 août : Party FUN avec DJ Daddy K et Oxxon by TnT Music - entrée 6€.

• Mardi 15 août : Concentration de vieux tracteurs dès 10h. Toute la journée, taverne gourmande 
et bar à vin. Dance country avec l’orchestre «Bandana» dès 14h – 7€. Procession à Notre-Dame 
des Affligés - 16h - Chapelle, procession vers l’église à 16h30. A 17h, spectacle des «Royales Ma-
rionnettes» - tout public - Entrée gratuite. De 19h jusqu’au feu d’artifice, concert «Les amis de la 
chanson» – Entrée gratuite. 23h - Grand feu d’artifice.

Pendant toutes les festivités : Petite restauration - Bières spéciales avec bières régionales – Taverne 
gourmande et attractions foraines.

Le comité du 15 Août soutient l’asbl «La Contrée» et le Télévie de Perwez. 
Avec le soutien de la Province du Brabant Wallon.  
Visitez notre site : www.15-aout.org

Perwez cyclistes - 4e grand prix «Perwez Divertissement»
Samedi 22 juillet - Course cycliste - Elites s/c espoirs à Thorembais-les-
Béguines. 15 circuits de 8km. Inscription dès 13h - Départ à 15h 
Contact : Jean-Louis LEMPEREUR 0475/566 197 ou Alain CHARLET  0474/231 211 

Stage de l’asbl Frimousses et compagnie
Des animatrices diplômées accueillent vos enfants dès 2,5 ans jusqu’ à 6 ans à «Ma Petite Ecole» à 
Malèves sur des thèmes variés (www.frimoussesetco.com) du lundi 17 juillet au vendredi 11 août. 
Inscription : frimoussesetco@hotmail.com - 010/607 105 - 0485/733 494
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Festif, sportif, culturel

Agenda

JUILLET
01/08/2017 - Concours de bovins - Site de la Gare

02/07/2017 - Brocante du Télévie - Centre sportif - De 6h à 18h

03/07/2017 - Fermeture de l’administration communale 
                    Cercle d’Orbais - Passion du livre – Echanges dès 20h au Kibboutz - L. Dupont 0479/459 849

04/07/2017 - Eneo - Salle « La Posetrie» - De 13h à 17h 
                    Consultation ONE - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

07/07/2017 - Fête du village de Thorembais-les Béguines - 21h Soirée jeunes au club des jeunes

08/07/2017 - DESTINATION PERWEZ du 8 au 15 juillet - Site de la Gare

         Fête du village de Thorembais-les Béguines - Brocante dès 6h - Souper du club des jeunes à 19h

09/07/2017 - Petit déjeuner Télévie - Départ du cyclo Perwez pour Kaysersberg -  
         Oravi : Méditation, mouvement et cérémonie du thé - Atelier les Béguines de 10h à 17h - Sur réservation  
         Fête du village de Thorembais-les Béguines - 11h Balade familliale à vélo - 14h à 17h Foot de rue 

10/07/2017 - Consultation ONE - De 13h30 à 15h - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

12/07/2017 - Consultation ONE - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

14/07/2017 - Field Depot - Musée du Souvenir de Malèves - Dès 16h - Ouverture du Camp

15/07/2017 - Field Depot - Musée du Souvenir de Mallèves - Dès 9h45

16/07/2017 - Field Depot - Musée du Souvenir de Malèves - Dès 10h30

18/07/2017 - Consultation ONE - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

21/07/2017 - Fête Nationale - Fermeture de l’administration communale 
                    TE DEUM - Eglise Saints-Roch et Martin - Thorembais-Les-Béguines - 11h 
                    Diner annuel du GAPEP - Salle « La Posterie» - 12h30 - Sur réservation - 081/655 271 ou 0477/438 279

22/07/2017 - 4e grand prix cycliste «Perwez Divertissement» - Thorembais-les-Béguines - Dès 15h 

AOÛT
01/08/2017 - Consultation ONE - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

09/08/2017 - Consultation ONE - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

11/08/2017 - Fête du 15 août à Malèves - Dès 17h - Apéritif et quizz musical

12/08/2017 - Fête du 15 août à Malèves - Dès 17h - Brocante - Souper barbecue - Soirée dansante

13/08/2017 - Fête du 15 août à Malèves - Dès 17h - VTT - Pétanque ...

14/08/2017 - Consultation ONE - De 13h30 à 15h - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
                    Fête du 15 août à Malèves - Partu fun 

15/08/2017 - L’Assomption - Fermeture de l’administration communale 
                    Fête du 15 août à Malèves - Concentration de vieux tracteurs - Procession - Feu d’artifice   

27/08/2017 - Oravi : Méditation, mouvement et cérémonie du thé - Atelier les Béguines de 10h à 17h - Sur réservation 
                    Concours annuel de pétanque à Thorembais-les-Béguines - De 13h à 18h - Triplettes - info@cjt-l-b.be 

29/08/2017 - Voyage 3x20 à Bastogne 
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A vos agendas 
24/09

3e édition de la 
Super’Wézienne,
au centre sportif. Courir par soli-

darité en 3 catégories (femmes, 

hommes et enfants) 

10/09  
Journée du Patrimoine 

Balade sur le RAVeL entre les  anciennes gares de Perwez et de Thorembais-Saint-Trond. 
Exposition de photos, peintures et maquettes rue du Bois de Buis, 7. 

Pour les 40 ans de la fusion des communes, les Conseils commu-naux seront décentralisés : 
• le 11 septembre à  

Thorembais-les-Béguines
• le 3 octobre à l’Oasis
• le 7 novembre au Kibboutz
• le 5 décembre à Malèves 


