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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 
Saint-Martin de Perwez à l’occasion de la fête 
nationale le samedi 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. 

Menu : Apéritif de bienvenue et ses accompagne-
ment - Bavarois de saumon et asperges vertes, re-
moulade et rosace fumée - Sorbet du jour - Médail-
lon de veau Val d'Aoste, méli-mélo de légumes et 
gratin dauphinois - Paris-Brest à la belge et mousse 
de café - Café et mignardises.

Mousseux - vins selection maison et eaux.

50 €/p - Réservation avant le 15 juillet.  

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

Portion à 70 km/h à Orbais
Depuis le 12 juin, des panneaux limitent la vitesse 
à 70 km/h (au lieu de 90 km/h au préalable) sur la 
chaussée de Wavre à hauteur du hameau d'Odenge. 
Cette limitation de la vitesse autorisée sur ce tron-
çon anticipe d'une part le trafic lié au terrain de 
hockey et au futur complexe des seniors, le Val 
d'Orbais, et d'autre part sécurise les usagers lents 
de 4 circuits balisés. 

Rappelons en effet que la Transperwézienne (iti-
néraire de vélo-loisirs), la liaison cycliste commu-
nale n°3 reliant Orbais à Malèves via Odenge, le 
circuit équestre de Perwez et la balade touristique 
« La Brigade Piron » croisent à cet endroit la N243.  
Mobilité et sécurité font ménage à Perwez !

Voyage des seniors à Bruxelles
L’administration communale propose aux seniors 
de participer à une journée récréative à Bruxelles 
le mardi 21 août prochain.

Programme du jour : 

• Départ à 8h30 du site de la Gare

• 10h00 : Visite du « Train World », musée du 
train

• 13h00 : Repas au restaurant « RN Express » 
(plat, dessert, boissons comprises)

• 15h30 : Visite de "Mini Europe"

• 19h00 : Retour vers Perwez

Les réservations peuvent se faire auprès du service 
Communication moyennant le versement d’une 
participation de 30 €, du 3 juillet au 10 août. 
Les réservations par téléphone ne seront pas ac-
ceptées. 

!!!! Ce voyage est réservé uniquement aux seniors 
de plus de 65 ans de notre commune !!!!

Allô, tout va bien ?
En cas de fortes chaleurs, le CPAS de Perwez a mis 
en place un plan de prévention à destination des 
personnes âgées et fragilisées. Celles qui le 
souhaitent peuvent communiquer leurs coordon-
nées au CPAS qui prendra alors contact avec elles 
quotidiennement afin de s’assurer que tout va bien. 

Plus d’infos : Lucie FONTAINE - 0473/987 010

Horaire d'été au Grimoire d'Eole
Le "Grimoire d'Eole" sera fer-
mé du 1er au 15 août inclus 
ainsi que tous les samedis en 
juillet et août.

 
Contact : 0471/367 576 - bibliotheque@perwez.be
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Nouvelles formations à l'IFAPME !
Le Centre de formation en alternance au sein des 
PME (IFAPME de Perwez) propose pour la rentrée de 
nouvelles orientations :  

• Viticulteur-œnologue (dès 18 ans, déjà com-
plet), 

• Pizzaiolo (dès 18 ans), 
• Fleuriste (pour les 15-23 ans et les adultes), 
• Agent de fabrication du secteur alimentaire - 

Opérateur de production en industrie (pour les 
15-23 ans).

Plus d’informations sur les nouvelles formations : 
www.ifapme.be/nouveautes2018

Afin de présenter les sections "Vente" et "Fleuriste", 
tant en apprentissage qu'en formation "chef d'en-
treprise", une semaine de découverte des mé-
tiers est organisée du 2 au 7 juillet, de 9 h à 
15h au Centre IFAPME de Perwez.

Par ailleurs, pour inaugurer la section " Viticul-
teur-œnologue", l'IFAPME organise un fabuleux 
spectacle "Wine Man show" en collaboration 
avec Eric BOSCHMAN, sommelier détenteur de 
nombreuses distinctions. "Ni Dieux ni maîtres mais 
du rouge" se donnera le vendredi 7 septembre à 
20h à la salle PERWEX - Rue des Dizeaux 10 (voir 
p.18).

Réservations et infos : 081/391 500 ou www.
centrenbw.ifapme.be

Un stand Famille d'accueil au 
Beau Vélo de RAVeL
Certains parents rencontrent des difficultés telles 
qu’ils n’arrivent pas à offrir à leur enfant l’envi-
ronnement propice à son bon développement. 
C'est pourquoi un service d'accueil familial est 
organisé pour les enfants de 0 à 18 ans selon 3  
formules : placement familial d’urgence, à court 
terme ou à long terme. Il ne s'agit pas d'une adop-
tion, qui est un acte juridique par lequel les liens 
de l’enfant avec sa famille d’origine sont rompus. 
L’accueil familial, c’est « accueillir un temps, aider 
pour la vie … ». C’est offrir à l’enfant un cadre sé-
curisant dans lequel ses besoins et son histoire sont 
respectés.

Familles nombreuses, recom-
posées, monoparentales, cé-
libataires…, peuvent se lancer 
dans l'aventure en contactant 
l’un des Services de Placement 
Familial agréé repris sur le site 

www.lesfamillesdaccueil.be

Un stand "Famille d'accueil" sera présent 
sur le site du Beau Vélo de RAVeL de Perwez 
(21 juillet) comme à chaque étape de celui-ci. 
Venez vous informer sur cette formidable aventure 
humaine ! 

Déclarez votre remorque !
Quelles sont vos obligations vis-à-vis de l'Ad-
ministration fiscale si vous êtes propriétaire 
d'une remorque ? 

Il existe en fait 2 catégories de remorque en fonc-
tion de la masse maximale autorisée (MMA) :

1° une MMA de maximum 750 kg,  
Cette remorque ne dispose pas d'une immatricu-
lation propre mais doit être munie de la reproduc-
tion de la plaque du véhicule tracteur. Elle doit faire 
l'objet d'une déclaration au moyen du formulaire ad 
hoc disponible sur www.wallonie.be. Le formulaire 
doit être complété en ligne ou renvoyé par mail à 
fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be ou par courrier 
à SPW Fiscalité, avenue Gouverneur Bovesse 29 à 
5100 JAMBES. Après paiement, le signe distinctif 
fiscal vous sera délivré. Il doit être conservé avec 
les documents de bord du véhicule tracteur. 

2° une MMA entre 751 et 3.500 kg, 
Cette remorque doit faire l'objet d'une immatricu-
lation propre auprès de la Direction de l'immatri-
culation qui transmettra automatiquement au SPW 
Fiscalité.

Deux barèmes indexables : 

• MMA jusqu'à 500 kg : 
37,62 €/an

• MMA comprise entre 
501 et 750 kg = 78,28 
€/an

En cas de dépossession de la remorque, il convient 
de faire une révocation de la taxe via le formulaire 
en ligne. 

Plus d'infos sur : SPW – Fiscalité : fiscalite.wallo-
nie@spw.wallonie.be – 081/330 001

De nouveaux ambassadeurs du 
vélo à Perwez
Le mardi 19 juin, en fin de journée, le Perwex est 
presque trop petit pour accueillir les très nom-
breux élèves de 5ème primaire issus des écoles 
libre et communales de Perwez. L’instant est so-
lennel puisqu’il s’agit pour le Collège communal 
en collaboration avec l’association Pro Velo 
de décerner les brevets cyclistes aux nombreux 
cyclistes en herbe de l’entité hesbignonne qui ont 
réussi l’ensemble des épreuves d’apprentissage de 
la conduite du vélo en milieu urbain.

D’emblée André ANTOINE, Bourgmestre en titre, 
rappelle à l’assemblée fournie, composée de pa-
rents, enseignants, bénévoles, amateurs de la pe-
tite reine et bien sûr des jeunes lauréats, le succès 
du vélo dans notre pays.

Ainsi, dans notre pays 485 000 vélos ont été ven-
dus en 2017 dont 218 000 vélos munis d’une as-
sistance électrique. Près de 302 000 personnes 
utilisent régulièrement leur vélo pour des raisons 
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Eté comme hiver, nous avons besoin d’eau chaude !
Voici quelques pistes pour éviter de la gaspiller…

Il convient bien entendu d’adapter ses habitudes (une douche rapide plutôt qu’un bain…) mais aussi d'in-
vestir dans une installation performante qui permettra les plus importantes économies d’énergie. Il est 
aussi recommandé de :

• Limiter la longueur des conduites entre le générateur (qui chauffe l’eau) et les points de puisage 
(douche, évier, baignoire).

• Eviter le recours aux boilers électriques.

• Enclencher le mode "été" sur les installations récentes de chauffage central : en coupant le circuit 
chauffage, on limite le volume d’eau à chauffer. Si, en plus, vous installez une horloge programmable, 
vous pourrez régler les moments où la chaudière se met en route pour recharger la réserve d’eau 
chaude. Par exemple, deux fois par jour (de 5 à 7 h du matin et de 16 à 18 h) en fonction des besoins.

• Si votre installation de chauffage central fonctionne au gaz, préférez une production instantanée (pas 
de stockage d’énergie et donc pas de pertes de calories par les parois).

• Le must : un chauffe-eau solaire ou une pompe à chaleur. 

Pour faire davantage d’économies, les Guichets Energie Wallonie 
vous aideront à faire les bons choix! Nous sommes ouverts du mardi 
au vendredi de 9h à midi, ou sur rendez-vous au moment qui vous 
conviendra le mieux. 

Contact : Guichets Energie Wallonie Perwez - Rue de la Station 7 - 081/414 306 - Du mardi au vendredi 
de 9h à midi, ou sur rendez-vous - guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be - www.energie.wallonie.be

Energie

professionnelles, scolaires, de loisirs ou sportives. 
Il est vrai que le Nord est mieux en selle que le 
Sud. Compréhensible lorsque l’on sait combien nos 
amis flamands entretiennent fidèlement l’amour 
des deux roues sur un relief bien moins accidenté 
que les routes wallonnes.

Mais à côté de cette réalité bien heureuse, André 
ANTOINE a mis en garde l’assistance sur les chiffres 
inquiétants d’accidents de vélo. Rien qu’en Wallo-
nie, on dénombre sur nos routes l’année dernière 
13 tués en vélo, 59 blessés graves et 625 blessés 
légers.  80 % de ces accidents concernent une col-
lision avec un véhicule principalement en agglomé-
ration urbaine.

La situation est à ce point préoccupante que le 
risque d’accident est 23 fois supérieur pour un cy-
cliste que pour un automobiliste. C’est pourquoi, 

le Président du Parlement wallon a plaidé pour une 
stratégie « Pro Velo » bien étudiée. Elle passe par 
la prévention, la formation et l’aménagement des 
infrastructures. Les deux premières sont abordées 
chaque année dans le cadre de la formation desti-
née à tous les élèves de 5ème primaire ainsi que 
les désormais célèbres rangs vélos qui permettent 
aux jeunes élèves sous la surveillance d’adultes de 
se rendre à l’école d’avril à juin et de septembre à 
novembre.

En ce qui concerne les aménagements routiers, l’ef-
fort est très appréciable. Sous l’impulsion de Jean-
Marc ALDRIC et de Murielle DARDENNE deux voies 
cyclables en site propre sont quasiment terminées : 
l’une de la sortie de Perwez vers les deux Thorem-
bais et l’autre de Thorembais-Saint- Trond vers le 
parking de co-voiturage pour un montant total de 
345 000 €. Une troisième a été adoptée lors du 
conseil communal du 19 juin : la traversée du Bois 
de Buis pour 125 000 €.  Enfin, Murielle DARDENNE 
s’est réjouie de la complète rénovation de la piste 
cyclable chaussée de Wavre par la Région wallonne.

Avant de remettre les fameux brevets, André AN-
TOINE a donné rendez-vous à tous les Perwéziens 
le 21 juillet pour le traditionnel Beau Vélo de RAVeL, 
qui sillonnera en noir- jaune-rouge les 5 villages de 
l’entité avant de chanter avec Suarez.
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Population - État civil

Naissances

Décès

Mariage
Lisa MENCHI et Pierre COURTOY de Perwez se sont mariés le 21 avril (Erratum) 
Kimeberly CABARET et Raphaël  VANHOETER de Perwez se sont mariés le 12 mai 
Daphné NOWAK et Donatien DECAMPS de Malèves se sont mariés le 12 mai 
Marie Claire KAWE LOTONU et Pier-Angelo RONDEAU de Thorembais-Saint-Trond se sont mariés le 26 mai 
Carine GRIVILLERS et Bernard ANDRE de Perwez se sont mariés le 1er juin 
Charlotte D'HONT et Maxime DHONDT de Perwez se sont mariés le 2 juin 
Magaly MAIO et Jérémy DANVOYE de Perwez se sont mariés le le 2 juin
Gloria PACQUE et Nicolas VERBEKEN de Perwez se sont mariés le 6 juin

André BERTRAND de Thorembais-Saint-Trond, né le 3 mars 1939, époux d'Anne SCHOLZ, décédé le 18 mai
Catherine COLINET de Perwez, née le 18 mai 1931, veuve d'Aristide BAERTEN, décédée le 22 mai
Gilbert DEREGNONCOURT de Perwez, né le 28 février 1933, époux de Claire FINEUSE, décédé le 1er juin
Dominique HOUBART de Malèves, né le 9 mars 1964, époux de Patricia PEZZOTTI, décédé le 8 juin 

Hugo MOORS, né le 19 avril, fils de Julie ROGGE et de Clément MOORS d'Orbais
Lucas GEERAERTS, né le 25 avril, fils de Candy GERMINAL et de Ludovic GEERAERTS de Perwez
Raphaël HAUSER, né le 27 avril, fils de Daphné DECOSTER et de Simon HAUSER de Perwez
Raphaël et Diego VIZZOTTO, nés le 2 mai, enfants de Caroline BOURTEMBOURG et de Pietro VIZZETTO de 
Perwez
James MARNEFFE, né le 4 mai, fils de Carolyn HÖSCH et de Jérôme MARNEFFE de Perwez
Thiago FRIX, né le 5 mai, fils de Cassandra UYTTEBROECK et de Kevin FRIX de Perwez
Zenaël DUVEILLEZ, né le 8 mai, fils de Charlotte BECQUEVORT et de Gilles DUVEILLEZ de Thorembais-Saint-
Trond
Lyana GOOSSENS, née le 10 mai, fille de Marjorie DUMORTIER et de Gaëtan GOOSSENS de Perwez
Léon JACQUEMART, né le 10 mai, fils de Florence LOOZE et de Grégory JACQUEMART de Perwez   
Olivia MAECK, née le 14 mai, fille de Marie HARDY et d'Alexis MAECK de Perwez
Manon DESMET, née le 21 mai, fille d'Aurélie FLABAT et de Thibaut DESMET de Thorembais-Saint-Trond
Alexandre BREULS de TIECKEN, écuyer, né le 24 mai, fils de Mélanie de PIERPONT et de Charles-Antoine 
BREULS de TIECKEN, écuyer, de Thorembais-Saint-Trond

L’administration communale vous informe...
Les bureaux de l’Administration ne seront pas accessibles le mercredi 15 août en raison de l'Ass-
somption.

Entre le 2 juillet et le 31 août :

• les permanences Population-Etat Civil du jeudi soir seront supprimées.
• les permanences Urbanisme ne seront accessibles que sur RDV pris 24h 

à l’avance au 081/649 260. 
• le centre sportif fermera ses portes tous les jours à 17h.

La permanence Pension du 2e jeudi du mois est maintenue en juillet (le jeudi 12 juillet) mais 
ne sera pas organisée en août.
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Culture
Stage d’été avec GIACH et Scenetic Dance 
Du lundi 2 au vendredi 13 juillet - Ecole communale de Thorembais-les-Béguines

Pour les 6 à 12 ans 
Street Art, danse, hip-hop, illustration, peinture, modelage, art contemporain, percu et 
vélo…. 
100€ la semaine ou 25€ la journée. 
Infos et inscriptions : 0476/920 091 ou giachdesign@gmail.com

Stage chez Soleil d’Argile 
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet - rue Emile Masset 22 à Thorembais-les-Béguines 

Enfants de 6 à 13 ans 
«Enfile tes bottes de 7 lieues et parcourt le monde à pas de géant». 
Prendre tes bottes de 7 lieues et les peindre, confectionner bol ou 
assiette… Voilà ce qui t’attends ainsi que de multiples surprises avec 
Emmanuelle et Framboise. 
Infos : Emmanuelle VANDENHAUT- Soleil d’Argile - 010/880 638 - 0479/458 525 - www.soleildargile.be

Stage avec "Sol en Scène" 
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet, du lundi 13 au jeudi 16 août ou du lundi 20 au vendredi 24 
août

Stage 1 - Pour enfants de 4 à 7 ans - Ateliers multiples tels que musique, luthe-
rie sauvage, modelage de terre glaise, peinture, tissage...  Du lundi 16 au ven-
dredi 20 juillet, du lundi 13 au jeudi 16 août ou du lundi 20 au vendredi 24 août, 
de 9h à 16h.

Stage 2 - Pour enfants de 8 à 12 ans - Création d’une pièce de théâtre. Une représentation sera pro-
grammée à l’attention de tous !  - Du 16 au 20 juillet de 9h à 16h.

Au Collège Da Vinci, 28 avenue des Tourterelles à Perwez. Prix : 120€ par semaine 

Renseignements : Geneviève GERARD - solenscene.cec@gmail.com - 0494/340 907 ou 0485/974 564 - 
http://solenscene-cec.be

Stages créatifs avec Osez’Art 
Du lundi 27 au vendredi 31 août 2018

Pour les 5-7 ans.  
Thème ? "Les petits explorateurs".  
Horaires ? De 9 à 16h, garderies gratuites de 8 à 9 et de 16 à 17h. (Activi-
tés nature, sciences, conte, arts plastiques). Eveiller sa curiosité, aiguiser 
son sens de l’observation, admirer la nature pour partir à la découverte de 
mondes minuscules et s’en inspirer en développant sa créativité. 
Où ? Centre culturel de Perwez 32, Grand Place 1360 Perwez. 
Combien ? 90€ / -10€ pour les enfants suivants. Déduction fiscale pour 
frais de garde. En collaboration avec le Grimoire d’Eole.

Pour les 8-11 ans. 
Thème ? "Artistes de rue" 
Quand ? Du 27 au 31 août. 
Horaires ? De 9 à 16h, garderies gratuites de 8 à 9 et de 16 à 17h. (Cirque, danse, théâtre, arts plas-
tiques). Investir l’espace public le temps d’un mini spectacle créé de A à Z, avec des décors mobiles, 
voilà le projet proposé à nos artistes en herbe.. Une semaine de découvertes et d’action autour d’un 
projet qui va déménager. 
Où ? Centre culturel de Perwez 32, Grand Place 1360 Perwez 
Combien ? 90€ / -10€ pour les enfants suivants. Déduction fiscale pour frais de garde. 

Contact : laurence.garot@foyerperwez.be ou secretariat@foyerperwez.be - 081/234 558
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9H - 17H  ATELIER DE CONSTRUCTION 
DE MOBILIER EN PALETTES
INFOS ET INSCRIPTIONS�:
081 65 92 01 – SCAJ@PERWEZ.BE

15H  OUVERTURE DE LA TERRASSE
CUISTAX – MINI-FOOT – BAR

16H - 19H  LA GRANGE VADROUILLE
(FERME NOMADE)

  LES GRIMAGES DE SYLVIE

18H  FOOD TRUCK
«�TRUCKS ET ASTUCES�»

20H DÉMO EXECUTIVE DANCE

18H   CINÉMA PLEIN AIR�: (JUMANJI 2�: 
BIENVENUE DANS LA JUNGLE)

18H  MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
LOCAUX (AVEC RESTAURATION 
SUR PLACE)

CONCERT DES STOEMPERS

16H  1/4 DE FINALE DE LA COUPE 
DU MONDE 2018

BARBECUE 100% TERROIR
(CHRISTOPHE CHARLET – 0477 26 55 09)

18H DÉMO EXECUTIVE DANCE

19H  61 MINDS

20H  1/4 DE FINALE DE LA COUPE 
DU MONDE 2018

22H SUNNY CLUB

16H  1/8ÈME DE FINALE DE LA 
COUPE DU MONDE 2018

18H  DÉMO PIZZAIOLOS (PIZZA INN)

APÉRO COMMUNAL

20H  1/8ÈME DE FINALE DE LA 
COUPE DU MONDE 2018

16H  1/8ÈME DE FINALE DE LA 
COUPE DU MONDE 2018

18H  FOOD TRUCK
«�TRUCKS ET ASTUCES�»

19H  DÉMO EXECUTIVE DANCE

20H  1/8ÈME DE FINALE DE LA 
COUPE DU MONDE 2018

Du 02 au 05/07

Du 02 au 06/07

Mercredi 04/07

Jeudi 05/07

Vendredi 06/07

Lundi 02/07

Mardi 03/07
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10H - 18H VILLAGE DES ENFANTS

12H-14H  DÉMO EXECUTIVE DANCE
& PHENOMENA

16H  1/4 DE FINALE DE LA COUPE 
DU MONDE 2018

18H NOBODY’S PERFECT

20H  1/4 DE FINALE DE LA COUPE 
DU MONDE 2018

20H15 COVER GOLDMAN

22H ABBEY ROAD

10H - 18H VILLAGE DES ENFANTS

12H  BARBECUE TÉLÉVIE
(081 65 59 69 – 081 65 66 96)

12H-14H   DÉMO EXECUTIVE DANCE
& PHENOMENA

14H30  GOÛTER 3*20

17H30  SPECTACLE ÉQUESTRE
(ACADÉMIE REDA)

19H  THÉOPHILE RENIER

20H SILVA

Samedi 07/07 Dimanche 08/07

CHÂTEAUX GONFLABLES • MUR D’ESCALADE • ÉLASTIQUE-TRAMPOLINE  
WATERBALL • JEUX EN BOIS • GO-KART • TOTAL WIPEOUT • RODÉO 
MÉCANIQUE • PETITS BATEAUX ÉLECTRIQUES • ET BIEN PLUS ENCORE�!



CONCERTS

19H – 61 MINDS

18H – NOBODY’S PERFECT

22H – ABBEY ROAD

20H – SILVA

22H – SUNNY CLUB

18H – THE STOEMPERS

20H15 – COVER GOLDMAN

19H – THÉOPHILE RENIER

VENDREDI 06/07

JEUDI 05/07

SAMEDI 07/07

DIMANCHE 08/07

N° entreprise : 0456542376

Votre agence
d’assurances
et bien plus

encore

AssurAnces christelle PAuly
rue de la station, 51 - PerWeZ

081/22.20.54
agence.christellepauly@assur.cbc.be

n° entreprise : 0456542376

-CBC-PAULY_Banderole_2440x760_V02.indd   1 7/06/18   18:21
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C’était au temps...

Renseignements & inscriptions :  
Anim’Mômes asbl — Rue de la Station, 11 à 1360 Perwez — Tél.: 081 649 276 — E-mail : extrascolperwez@gmail.com   

Familles de 3 enfants présents :  
 80 € par enfant pour  la semaine de 5 jours   

 65 € par enfant la semaine du 13 au 17 

22 € par jour par enfant 

95 € la semaine de 5 jours 
80 € la semaine du 13 au 17 
 

255 € les 3 semaines 

Amateurs d’histoire locale ?
Vous trouverez dans le bulletin du Cercle historique de Perwez de juin 2018 :

• La fin de l’article consacré à la barrière antichar qui traversait Perwez en 1940
• Un carrefour de la chaussée de Charleroi miné en 1940
• La suite de l’article sur les sorcières à Thorembais-Saint-Trond en 1665-1666

Le bulletin est vendu 2,50 €. L’abonnement coûte 7,50 € pour 4 numéros annuels. 

Contact :
- Raymond GILSOUL, avenue Marcellin Wilmart 35, 081/657 279
- Jules WILMET, avenue Hubert Jacobs 20, 081/655 833
- Par e-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com

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 : si vous avez des photos (portraits d’ancêtres, événements publics, vues exté-
rieures) ou archives (faire-part de décès, actes notariaux, factures, plans), n’hésitez pas à contacter
Gautier MANIQUET : 0499/429 698, Raymond GILSOUL : 081/657 279 ou par e-mail : souvenir_perwe-
zien@hotmail.com.

Le temps d’un scan, sans nécessaire emprunt du document, il est préservé. Nous en ferons un usage 
sérieux et réfléchi.
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Agenda +

Field Depot à Malèves
Vendredi 13 juillet

• 16h : Ouverture du camp au public
• 19h : Marche du Souvenir (4 ou 8 km). Ouvert à   

         tous, participation gratuite. Animation sur le parcours  
         de la marche.

Samedi 14 juillet
Ouverture du musée de 14h à 18h

• 9h45 : Départ du convoi, retour vers 13h.
• 14h-17h : Animation dans le camp et concours du  

 plus beau diorama.
• 19h : Repas (apéro, rôti de porc ardennais sauce  

         moutarde – gratin dauphinois, dessert) Adulte : 16€  
         Enfant de moins de 12 ans : 8€.

• 21h30 : Soirée dansante animée par le groupe  
         « Dorémi » (entrée gratuite).

La visite du camp est recommandée le samedi après-midi !

Dimanche 15 juillet
Ouverture du musée de 10h à 12h et de 14h à 17h

• 11h : Cérémonie et exposé sur les combats de mai 
         1940 et sur l’explosion de la Place de Perwez en Mai 
         1940. Lieu : Grand-place de Perwez

• 13h : Repas (bouchée à la reine-frites) Adulte (12€)  
         enfant de moins de 12 ans (6€).

• 14h : Goûter des 3×20 (gratuit pour les 3×20).

Pendant tout le week-end, bourse militaria, bières spéciales, petite restauration…

Les repas du samedi soir et du dimanche midi sont à réserver avant le vendredi 6 juillet au 010/889 
740, 0479/446 509 ou 0474/625 171.  
 

Renseignements : Benjamin HEYLEN - Rue d’Orbais 2 - 1360 Malèves - 0479/446 509 
                           info@museedusouvenir.be – www.museedusouvenir.be

19e Brocante du Télévie
Le comité du Télévie organise sa 19e brocante le dimanche 1er 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 2019. 
Contact : 081/656 696 - 081/655 969 
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Plaine, stages et activités pour nos enfants cet été
Ce carnet, disponible à l'hôtel de ville, reprend toutes les activités organisées 
dans la commune. Elles sont aussi publiées sur le site www.perweztempslibre.
be. Une plaine de vacances est également organisée au mois de juil-
let à l’Ecole communale de Perwez. Les enfants y sont accueillis pour un jour, 
une semaine ou tout le mois pour une série d’activités extraordinaires. 6€/jour. 
Contact : Alice LAVERDISSE - 0475/344 921 - perwez@animagique.be

Don de sang
• Mardi 28 août : Rue Trémouroux 119 à Orbais - De 17h à 20h

Festivités du 15 août à Malèves
Vendredi 10 : Ouverture des festivités à 17h. 

Apéritif de 17 à 21h pour les villageois, sponsors, associations et autorités.
A 21h, Quizz Musical Interactif sur écrans géants - équipes de 6 à 8 - lots pour les 3 
premiers – inscriptions gratuites dès 20h, suivi par une soirée – Entrée gratuite.

Samedi 11 : Grande brocante dans les rues du village dès 6h - 5€ les 4m - Pas de réservation.
  Taverne gourmande et Bar à vin avec bières et produits régionaux – toute la journée 
  Souper barbecue (3 viandes, frites et crudités) - 15€ (prévente 13€) - enfant 12€   
  (10€ en prévente) - Réservation au 010/888 327. 
  Soirée Flash-Back 80 & 90s Party - DJ 20100 - Vidéo Show – Entrée gratuite.

Dimanche 12 : VTT parcours de 24, 34 et 51 km départs de 8h à 11h - 4€. 
     Concours de pétanque à 13h en triplettes – 5€ par joueur. 
     A 15h30, spectacle "Loustic et la fille du Diable" par le théâtre des "4 mains" -  
     Entrée gratuite.
     Toute la journée, taverne gourmande et bar à vin.
     Bal à Viole dans le hangar de 11h à 19h – Entrée gratuite.
     Les "Amis de la chanson" dès 20h – Entrée gratuite.

Mardi 14 : Bières spéciales dès 17h 
        Multi DJ Party avec DJ Oxxon powered by Fun & TnT Music - Entrée 8€ (prévente 6€)

Mercredi 15 : 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 la chapelle Notre-Dame des Affligés - 16h à la chapelle, procession  
    vers l'église à 16h30
    Départ de montgolfières à 19h (tombola – possibilité d’acheter sa place)
    Soirée avec le groupe "Blue Garden" en final le grand feu d'artifice à 23h

Pendant toutes les festivités, produits locaux, bières régionales, ta-
verne gourmande, petite restauration, attractions foraines et calèche. 
Le 15 Août soutient L’ASBL La Contrée - Avec le soutien de la Province 
du Brabant Wallon.

Stage de tennis 
A partir de 5 ans au centre sportif. Journées complètes ou demi-journées.  
Tennis et Multisports. Matériel entièrement fourni.
• du lundi 3 au vendredi 7 juillet 
• du lundi 10 au vendredi 14 juillet
• du lundi 24 au vendredi 28 juillet
• du lundi 21 au vendredi 25 août
Les interclubs débutent le 21 avril. Les inscriptions pour l’hiver 2018-19 commencent à par-
tir du 15 juin. 
Contact : (Pilou) 0478/376 722 - Inscription : http://www.tennisclubperwez.be
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Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
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Votre magazine est imprimé sur du papier FSC, Forest Stewardship Council. Il s’agit d’un label environ-
nemental, qui assure que la production de bois ou d'un produit à base de bois a respecté des procé-
dures censées garantir la gestion durable des forêts.

Week-end Pass Sport 
Samedi 25 et dimanche 26 août 

Centre sportif

Week-end d’initiation sportive  
Gratuit pour tous

La prochaine édition sera consacrée à l'ensei-
gnement et paraîtra en août.

Pour le numéro de septembre de 
votre "Perwez Infos", merci de nous 
transmettre vos articles avant le 10 
août.



Festif, sportif, culturel

Agenda
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JUILLET
01/07/2018 - Brocante du Télévie - Centre sportif - De 6h à 18h

02/07/2018 - Fermeture de l’administration communale 
                     DESTINATION PERWEZ du 2 au 8 juillet - Site de la Gare

03/07/2018 - Consultation ONE - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
                    Eneo - Salle « La Posterie» - De 13h à 17h 
                    Cercle d’Orbais - Passion du livre – Echanges dès 20h au Kibboutz - L. Dupont 0479/459 849

05/07/2018 - Marché de producteurs - Site de la Gare - Dès 18h

06/07/2018 - BBQ Pur Terroir - Site de la Gare - Dès 18h - Réservations : 0477/265 309

07/07/2018 - MUSICA SPORT - 7 et 8 juillet - Site de la Gare

09/07/2018 - Consultation ONE - De 13h à 15h - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

11/07/2018 - Consultation ONE - De 9h30 à 11h - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

13/07/2018 - Field Depot - Musée du Souvenir de Malèves - Dès 19h - Marche du Souvenir

14/07/2018 - Field Depot - Musée du Souvenir de Malèves les 14 et 15 juillet

17/07/2018 - Consultation ONE - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

21/07/2018 - Fête Nationale  
                     TE DEUM - Eglise Saint-Martin de Perwez - 11h - Te Deum à 11h30 
                    Diner annuel du GAPEP et apéritif communal - Salle « La Posterie» - 12h30 - Sur réservation - 081/655 271 ou  
        0477/438 279 
                    BEAU VELO DE RAVeL - Site de la Gare dès 9h30

AOÛT
07/08/2018 - Consultation ONE - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
                    Eneo - Salle « La Posterie» - De 13h à 17h

08/08/2018 - Consultation ONE - De 9h30 à 11h - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

10/08/2018 - Festivités du 15 août à Malèves - Dès 17h

11/08/2018 - Grande brocante - Malèves - Dès 6h - Souper barbecue et soirée Flash-Back 80 & 90s party 

12/08/2018 - VTT  - Malèves - Concours de pétanque - Bal à la Viole,.... 

13/08/2018 - Consultation ONE - De 13h à 15h - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

15/08/2018 - L’Assomption - Fermeture de l’administration communale 
         Procession à la chapelle Notre-Dame des Affligés à Malèves - Concentration de vieux tracteurs -  
         Montgolfières et grand feu d'artifices

21/08/2018 - Consultation ONE - De 9h30 à 11h30 - Sur RDV - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
                    Eneo - Salle « La Posterie» - De 13h à 17h

        Voyage 3x20 à Bruxelles - Train World, repas et Mini-Europe

25/08/2018 - Week-end Pass Sport - Studio my body is mind  - Centre sportif - Initiation sportive - Gratuit

26/08/2018 - Week-end Pass Sport - Studio my body is mind - Centre sportif - Initiation sportive - Gratuit 
 
28/08/2018 - Don de sang - Rue Trémouroux 119 - De 17h à 20h

31/08/2018 - Cinéma en plein air - "Le retour du héros" de Laurent TIRARD avec Jean DUJARDIN - Grand-Place - 21h 

Nous vous informons que votre marché hebdomadaire s'installe près 
du complexe sportif, rue des Marronniers 17, les samedis 30 juin,  

7, 14 et 21 juillet au matin. Parking aisé.



Site de la Gare 
Samedi 21 juillet
Inscription entre 9h30 et 12h30 

Départ à 13h10

DJ Oli Tombeur

SUAREZ

• Entre 9h30 et 12h30 :  
- Les 1300 premiers inscrits reçoivent un t-shirt Beau Vélo de RAVeL. 
- Brunch gratuit pour les 2000 premiers inscrits.

• 12h40 : départ filmé pour l’émission télévisée (faux départ)
• 13h10 : départ des participants, en direct radio
• Dès 16h : les concerts du Beau Vélo de RAVeL gratuits
• Toute la journée : animations des partenaires et Kid’s Village

LA BOUCLE ADEPS
Pour les enfants, les familles et les personnes à mobilité réduite, VivaCité et l’Adeps proposent une balade à vélo de 10 à 15 kilomètres. Le dé-part se fait au même moment que la balade principale mais l’itinéraire est plus court. Le peloton est pris en charge par des moniteurs de l’Adeps.  (infos au stand de l’Adeps).

Possibilité de réserver à l’avance (au plus tard la veille de l’étape) un 
vélo tout chemin (VTC) ou un vélo électrique au 0479/12 33 58.


