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Avis à tous !
Concours de bovins et dégusta-
tion
Le samedi 1er juillet, sur le site de la Gare, 
l’Association régionale des éleveurs et détenteurs 
de bovins de Jodoigne-Perwez organise son tradi-
tionnel concours Blanc-Bleu Belge. 

Une vingtaine d’éleveurs du Brabant wallon vien-
dront y présenter les plus beaux spécimens de leurs 
troupeaux et mettre en valeur ainsi leur savoir-faire 
en tant qu’éleveur. 

La manifestation vise à la valorisation du métier 
d’éleveur et à la promotion d’une viande bovine de 
qualité, en proposant notamment un repas où vous 
pourrez apprécier une viande diététique et savou-
reuse, produit phare de notre terroir wallon.

L’occasion pour chacun d’entre nous de conforter 
le circuit court, de la fourche à la fourchette : une 
démarche de qualité authentifiée et largement pou-
voyeuse d’emplois.

 

Programme : 

• 10h : début du concours. Plus de 130 bovins, 
mâles et femelles, sont inscrits. Ils seront clas-
sés 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 com-
munales et les invités. 

Contact : Michel PIERARD - Président de la régio-
nale Perwez-Jodoigne des éleveurs de bovins - 
081/888 173 - 0476/859 760 

Portes ouvertes à la brasserie 
VALDUC-THOR

Quelque 67 ans après la fameuse brasserie Meurice 
de Thorembais-Saint-Trond, le village renoue avec 
sa tradition brassicole. Une toute nouvelle bras-
serie, moderne et hyper-équipée,  vient en effet 
de s’installer au 36 rue du Ponceau : la brasserie 
VALDUC-THOR. 

Celle-ci vous ouvre ses portes :

• samedi 24 (à partir de 11h)

• dimanche 25 juin (de 12 à 18h)  

Venez découvrir ses installations et ses équipements 
au service d’une production durable et coopérative! 
De nombreuses animations vous y attendent : vi-
site toutes les heures, concert d’orgue électrique, 
balade en poney ou calèche, château gonflable, feu 
d’artifice… 

Une petite restauration est prévue sur place… et 
bien sûr des dégustations de la bière Valduc. 

Une dégustation sera offerte gratuitement 
aux personnes qui se sont inscrites sur : 
www.valduc-thor.be

Plus d’infos : Antoine LIMBOURG – 0483/010 899 
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Cycles du Terroir Perwez
Dimanche 11 juin - Les Cycles du Terroir sont 
des balades gourmandes à vélo.

Un circuit balisé permet de partir à la rencontre des 
producteurs locaux et de goûter à leurs spécialités 
tout en sillonnant des itinéraires alternatifs. Le cir-
cuit fait environ 20 km et est accessible à tous.

• Départ libre entre 11 et 13h.
• Départ groupé avec le GRACQ à 12h. Maxi-

mum 20 personnes pour le départ groupé.
• P.A.F. : 8€ / adulte et 4€ / enfant.
Gratuit : contrôle technique des vélos et gravure 
par des mécaniciens au départ de la balade gour-
mande.
Prévoyez un vélo en état de marche et des vête-
ments adaptés à la météo, ainsi qu’une gourde ou 
bouteille d’eau.

Inscription obligatoire sur www.provelo.org

BE-Alert : soyez alerté en situa-
tion d’urgence

En situation d’urgence, une alerte rapide de la po-
pulation est cruciale. Les sirènes d’antan peuvent 
toujours être efficaces dans certains cas mais elles 
peuvent aussi s’avérer insuffisantes. Prenons un 
exemple : Si un incendie éclate à l’école de mes 
enfants, j’aimerais être averti rapidement même si 
je suis loin, au travail… 

Mieux vaut donc aujourd’hui multiplier les canaux 
d’information pour être certain de toucher un maxi-
mum de citoyens.

Dès lors, la Commune de Perwez a décidé de s’affi-
lier au système BE-Alert développé par le Centre de 
Crise du Service public fédéral Intérieur. 

Ce nouvel outil d’alerte vise à avertir de manière 
plus rapide, plus claire et à informer au mieux la 
population directement concernée par une situation 
d’urgence.

 

Alerte par SMS en situation d’urgence

Comment vous inscrire ?

Grâce à cet outil performant et opérationnel 24h/7j, 
vous pourrez rapidement être alerté en situation 
d’urgence, et ce afin que vous puissiez adopter 
d’emblée les bons comportements. 

Il est important de souligner que vos informa-
tions ne seront utilisées QUE pour une alerte en 
cas d’urgence. L’inscription, ainsi que la réception 
des messages d’alerte, sont sans frais pour vous 
Perwéziens. 

Vous pouvez choisir d’être alerté par :

• message vocal sur votre téléphone fixe ou mobile
• SMS sur votre téléphone mobile
• message écrit par e-mail ou par fax

Pour vous inscrire, rien de plus simple !  
Tapez www.be-alert.be, cliquez sur le bouton «Je 
m’inscris» en bas de la page. Et complétez ensuite 
vos coordonnées.

Quelques conseils utiles en cas de catastrophe

Vous devez être prêt à prendre soin de vous-même 
et de votre famille pendant au moins 72 heures. 
En cas de catastrophe, les services de secours pour-
raient mettre un certain temps avant de pouvoir 
vous prêter main-forte. Mieux vaut donc prévoir de 
l’eau, de la nourriture, une lampe de poche à piles 
ou à manivelle ainsi qu’une trousse de secours fa-
miliale.  
Celle-ci doit être facile à transporter dans un sac à 
dos, un sac de sport ou dans une valise à roulettes 
à portée de la main, dans un endroit accessible à 
tous. Tous les occupants de la maison doivent sa-
voir où elle est rangée. 
Pour préparer correctement votre trousse d’ur-
gence, le Centre de Crise provincial wallon a publié 
une check-list à consulter sur : 

https://crisebw.be/conseils-utiles/situations-d-ur-
gence-comment-preparer-sa-trousse-d-ur-
gence-familiale
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L’actualité perwézienne en images ...

Les travaux entrepris par l’Intercommunale du Brabant Wallon (IBW) et le Service public de Wallonie 
(SPW) sont enfin terminés. Débutés en octobre dans le cadre de la création d’une voirie de liaison entre 
la RN29 (chaussée de Charleroi), le parc d’activités économiques de Perwez et la RN243 (chaussée de 
Wavre), ils se sont déroulés en 3 phases pour s’achever avec la pose du tarmac sur le rond-point. La 
patience des riverains, des commerçants et de tous les automobilistes fut mise à rude épreuve. Merci à 
chacun de sa grande patience, même si l’objectif final en vaut la peine : une plus grande fluidité et sécu-
rité de la circulation. 

Le Grimoire d’Eole recèle plus d’une 
recette magique pour amuser pe-
tits et grands… et même seniors. 
Chaque mois, outre le prêt de livres 
et de jeux, ses 4 «bonnes fées» or-
ganisent des soirées à thème et des 
activités spéciales : contes pour bé-
bés, jeux de sociétés pour toute la 
famille … Une fois par trimestre, elles 
proposent également une activité 
créative aux résidents du Home Tré-
mouroux. Cette fois, ces derniers ont 
réalisé des fleurs en papier avec les 
enfants de l’extrascolaire de Perwez 
accompagnés d’un animateur.

Les enfants de Malèves ont joué un rôle particulièrement actif dans la cérémonie commémorative de la 
fin de la Seconde guerre mondiale. Tout d’abord, ils ont suggéré le déplacement de la stèle de l’école 
vers la place communale. Ensuite, ils ont fleuri le monument, respecté la minute de silence et chanté la 
Brabançonne, avant de rejoindre le Musée du Souvenir 40-45 en véhicule militaire. Ils étaient bien sûr 
encadrés par leur directeur et instituteurs. Les autorités communales ont pu pour l’occasion compter sur 
l’aide du Centre de Compétence de la Composante Air de Beauvechain et du Groupement des Associations 
Patriotiques de l’Entité de Perwez.
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Dans nos écoles communales et libres de l’enseignement fondamental, quelque 1260 élèves ont profité 
d’un enseignement d’excellence à Perwez durant l’année scolaire 2016-2017. Les inscriptions sont 
ouvertes pour l’année à venir ! Rappelons que toutes les écoles de l’entité proposent une immersion 
en néerlandais sauf Malèves et Orbais et à l’exception de «la Farandole» à Thorembais-Saint-Trond qui a 
opté pour une immersion en anglais. Soulignons aussi que l’école communale de Perwez-centre propose 
à nouveau une filière francophone. 

Enseignement

Ecoles communales

Perwez
Directeur : André MOHIMONT – 081/656 756  
andré.mohimont@perwez.be
Adresse : rue de Brabant 45 à Perwez

 Thorembais- Saint-Trond, «La Farandole» 
Directrice : Joëlle ALDRIC - 081/656 944   
joelle.aldric@perwez.be
Adresse : rue du Culot 2 à Thorembais-Saint-Trond

Malèves, « Les Apprentis Sages»
Directeur : Joël PIRSON – 010/888 171  
joel.pirson@perwez.be
Adresse : rue d’Opprebais 61 à Malèves-Sainte- 
Marie-Wastines

Orbais, «Croque la vie»
Directeur : Joël PIRSON – 081/657 176  
joel.pirson@perwez.be
Adresse : rue Trémouroux 119 à Orbais

Thorembais-les-Béguines, «les P’tits Futés»
Directrice : Véronique SEVERIN – 010/889 004  
veronique.severin@perwez.be
Adresse : rue de Mellemont 1 à Thorem-
bais-les-Béguines

Ecoles libres

Perwez, «Jean-Paul II» (maternelle et pri-
maire)
Directeur : Christophe BONTEMS - 081/656 249 
direction@jp2.be
Adresse : rue Lepage 12 et rue de Brabant 35 à 
Perwez 

Malèves (maternelle)
Directrice : Valérie HAUWAERT – 010/888 914  
mapetiteecoledemaleves@gmail.com
Adresse : rue de l’Eglise 3 à Malèves-Sainte-Marie 

L’accueil extrascolaire est assuré par Anin’Mômes. Contacts : Paul FRAITEUR et Philippe 
LONGRÉE, 081/649 276 ou via extrascolperwez@gmail.com

Journée portes ouvertes et inscriptions 
Mercredi 21 juin de 10h à 18h

• Des formateurs seront présents 
• Des séances d’info sur l’alternance seront prévues

NOUVEAU: Formations apprentisage en boucherie et fleuristerie.

Pour davantage d’infos sur les formations et les conditions d’admission : www.centrenbw.ifapme.be dans 
l’onglet «découvrir le centre»
CENTRE IFAPME PERWEZ - Rue des Dizeaux 6 à Perwez - 081/391 500 - centre.perwez@ifapme.be

Enseignement secondaire  : rappelons que notre école secondaire Da Vinci est pour la 
3e année consécutive déclarée en saturation. Bravo au pouvoir organisateur et à l’équipe 
pédagogique
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Environnement
Abeilles & Compagnie.... 
Vers plus de biodiverstité  !  
Durant la Semaine de l’Abeille qui se déroule 
du 28 mai au 7 juin en Wallonie, la commune 
de Perwez propose aux écoles de l’entité d’or-
ganiser dans leurs locaux une activité de sensi-
bilisation au rôle des abeilles et des pollini-
sateurs. Trois apiculteurs locaux ont accepté de 
transmettre leur passion et d’informer nos élèves 
du besoin de préserver les abeilles ainsi que leur 
habitat… notre environnement. Des maternelles 
aux primaires, plus de 430 petites têtes blondes 
participent à cette opération de sensibilisation et 
d’en apprendre davantage sur Maya l’abeille.

 
Monsieur LAVIGNE, apiculteur local 

Cette mobilisation voulue par le Ministre wallon de 
la Nature et de l’Agriculture, René COLLIN, répond 
à un besoin urgent de favoriser la biodiversité en 
prenant soin notamment des abeilles qui consti-
tuent un maillon essentiel dans la nature en tant 
qu’agents pollinisateurs. 

Ces derniers assurent en effet la reproduction de 
près de 80 % des espèces de plantes (fruitiers, col-
za, pois, haricots, tomates, etc.). 

Sans être à proprement parler une commune Maya, 
Perwez a déployé depuis quelques années une 
série d’actions en faveur des abeilles et plus 
largement de la biodiversité. Parmi celles-ci, 
épinglons : 

• Hôtels à insectes 

Le but d’un hôtel à insectes est d’offrir un abri aux 
auxiliaires du jardin : bourdons, guêpes, papillons 
et autres pollinisateurs, coccinelles, chrysopes et 
autres prédateurs naturels des nuisibles du potager 
et du verger. Avec ses différentes chambres spéci-
fiques, il s’agit donc d’une maison qui facilite la sur-
vie en hiver et qui peut servir de support de ponte 
en été à des espèces comme les abeilles maçonnes 
par exemple. 

La commune en a installé 4 en bordure de prairie 
fleurie : au Warichet, derrière la maison Abbeyfield 

et rue des Brasseurs à Perwez, ainsi que place Bau-
douin 1er à Orbais. Certains sont accompagnés 
d’un panneau explicatif. 

Le Collège communal invite tous les concitoyens a 
en installer dans leur jardin pour créer une chaine 
de biodiversité.

Orbais

Invitation à tous : Avec le miel au 7e ciel
  

Le Collège communal procèdera à l’installation 
d’un exceptionnel hôtel à insectes en présence 
des apiculteurs locaux sur le site de la Gare 
le samedi 3 juin à 11h. A cette occasion, un 
apéritif communal sera offert à l’ensemble 
de population avec dégustation  de miel, pain 
d’épices...

•	 Prairies	fleuries

Après le gîte, il faut penser au couvert. 
C’est pourquoi en plus des nombreux bacs et par-
terres de fleurs, la commune a aussi planté des 
zones fleuries en alternative au gazon. Répondant 
aux principes de l’éco-jardinage, ces prairies sont 
en fleurs durant toute la belle saison et réclament 
peu d’entretien. Elles attirent quantité d’abeilles, de 
papillons, d’oiseaux et autres petits animaux.

Rue des Brasseurs
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• Fauchage tardif  

Limiter le nombre de fauchage à un seul passage 
annuel et le réaliser en fin de saison, permet aux 
plantes de croître, fleurir et fructifier. Les fleurs at-
tirent une quantité impressionnante d’insectes bu-
tineurs à la recherche de pollen et de nectar. Ils 
fécondent les fleurs qui produiront les graines utiles 
au renouvellement de l’espèce mais aussi pour 
toutes les espèces animales granivores.  En outre, 
le couvert végétal peut aussi constituer un endroit 
de quiétude favorable à la reproduction.

• Réserves naturelles  

Toujours dans une volonté de préservation de la 
biodiversité mais à plus grande échelle cette fois, 
la commune a créé l’an dernier deux réserves na-
turelles. Plus précisément, elle a cédé, sur base 
emphytéotique de 30 ans, deux terrains en zone 
humide à Natagora, qui les gère en réserve natu-
relle avec Gal Culturalité et le Contrat de Rivière 
Dyle-Gette. La première dite «Réserve du Pré du 
Duc» est alimentée par le ruisseau le Thorembais et 
forme une bande de nature préservée d’environ 2, 
3 hectares située entre le Ponceau et une plantation 
de peupliers le long de l’E411. La seconde dénom-
mée «Aux sources de la Gette» s’étend sur 1,2 hec-
tare le long dudit cours d’eau et est englobée dans 
le réseau Natura 2000. Deux zones donc de haute 
protection pour la faune et la flore !

• Opération Mille feuilles

La commune étant à plus de 90 % dédiée à l’agri-
culture. Sa participation à l’accueil de la biodiversité 
dans les zones cultivées est aussi particulièrement 
importante. L’objectif de l’opération Millefeuilles 
menée avec Gal Culturalité ? Planter 500 buissons 
au sein des terres arables d’ici la fin 2019 ! Ainsi, 
les 22 et 23 mars derniers, dans la campagne entre 
Perwez et Thorembais-les-Béguines, des plan-
tations de haies composées d’espèces indigènes 
riches en fleurs et en baies (églantiers, viornes, au-
bépines…) ont été réalisées. Ces plantations visent 
aussi à la conservation de certains oiseaux comme 
la Perdrix grise ou le Bruant proyer.

Rappelons aussi que l’équipe communale aux doigts 
verts plante régulièrement des buissons ou des 
haies sur les talus et les accotements, aux abords 
des bâtiments publics ou encore des monuments !

Nos amies les abeilles

Le Collège aménagera prochainement deux ruches 
communales confiées à nos apiculteurs locaux. 

En effet, le saviez-vous ? 

• Outre l’abeille domestique (Apis mellifera), bien 
connue pour son miel, il existe des centaines 
d’autres abeilles sauvages (près de 350 espèces 
en Wallonie).

• Les abeilles sont de remarquables transporteurs 
de pollen d’une fleur à l’autre. Elles comptent 
parmi les insectes pollinisateurs les plus effi-
caces pour assurer la reproduction des espèces 
végétales.

• Un tiers de l’alimentation mondiale dépend 
des insectes pollinisateurs, dont font partie les 
abeilles.

• Depuis plusieurs années, les scientifiques 
constatent la disparition ou la forte diminution 
de certaines espèces d’abeilles sauvages.  Les 
causes sont multiples mais les principales sont 
identifiées : 

     - la raréfaction et l’isolement des milieux        
       sauvages (haies, talus, bosquets, etc.);
     - la disparition des fleurs des champs;
     - la disparition des prairies maigres fleuries;
     - la raréfaction des cultures de légumineuses;
     - l’entretien exagéré des bords de routes, ter- 
       rains vagues, talus, etc.
     - l’utilisation de certains pesticides.

• 47 espèces d’abeilles sauvages sont protégées 
en Wallonie.

• On comptait plus ou moins 12 000 apiculteurs 
en Belgique il y a 30 ans, 4 fois moins, il y 10 
ans et aujourd’hui, à la faveur d’une passion re-
nouvelée pour Maya l’abeille quelque 5 000 à 
travers le pays. 

• Comme les humains, les abeilles vivent en so-
ciété et ont un rôle particulier à jouer au cours 
de leur vie selon leur évolution.
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Population - État civil

Naissances

Décès

Eileen SVENDSEN née le 20 mars, fille de Marie UWASE et de Kevin SVENDSEN de Perwez
Nélia MATHY né le 10 avril, fille de Julie DUMONT et d’Axel MATHY de Perwez
Shelly BERTRAND STELANDRE née le 13 avril, fille d’Anaïs STELANDRE et d’Henry BERTRAND de Perwez
Charline MANIQUET née le 24 avril, fille de France DRAPPIER et de Gautier MANIQUET de Perwez

Willy VAN MELKEBEKE, né le 6 mars 1948, époux de Marie Jeanne MAUCQ, décédé le 17 avril
Roland BUIS, né le 18 avril 1950, époux d’Annie DECELLE, décédé le 20 avril
Emilia BAUDUIN, née le 19 août 1920, veuve de Léon LECLERCQ, décédée le 1er mai

Mariage

Hélène GASPARD de Pronfondeville et Baptiste ANTOINE de Perwez se sont mariés le 29 avril 

L’Administration communale vous informe...
Les bureaux de l’Administration ne seront pas accessibles le lundi 5 juin en raison de 
la Pentecôte. 

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.

Infos pratiques :
• A l’école communale de Perwez, rue Emile de Brabant, 45
• 6€/jour
Contact : Anaïs HEUSLING - 0471/599 696 - anaisheusling@hotmail.be

Le Comité de la plaine engage des animateurs. 
Infos et candidatures : ATL - 081/657 345 - atl@perwez.be

Stages et activités pour nos enfants cet été
A l’approche des vacances scolaires, la recherche de stages, d’activités ludiques ou éducatives s’intensi-
fie. Pour vous aider, l’équipe de l’Accueil Temps Libre a publié un petit carnet reprenant toutes les activi-
tés organisées dans la commune. Elles sont aussi reprises sur le site www.perweztempslibre.be

En outre, comme chaque année, la commune met sur pied une plaine de vacances durant tout le mois 
de juillet à l’Ecole de Brabant. Les enfants y sont accueillis pour un jour, une semaine ou tout le mois 
pour une série d’activités extraordinaires.
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« Je m’engage à respecter le mandat qui m’a été confié dans l’intérêt 
de ma commune et de ses habitants », c’est en prononçant cette phrase 
que le vendredi 5 mai 2017, onze nouveaux jeunes conseillers ont prêté serment 
devant Madame Murielle DARDENNE, Échevine de l’Enseignement, Monsieur André 
ANTOINE, Bourgmestre en titre et Président du Parlement de Wallonie, Monsieur 
Carl CAMBRON, Bourgmestre faisant fonction, Monsieur Christian DURIE, Conseiller 
communal, Monsieur Michel RUELLE, Directeur général de l’Administration commu-
nale… et leurs parents. 

Un moment très solennel et un petit peu beaucoup stressant !!

A l’initiative du Conseil Communal des Enfants de Perwez, réalisation de 
capsules vidéo de sensibilisation contre le « harcèlement »

Partant du constat que des comportements de non-respect voire de harcè-
lement génèrent des tensions entre les élèves au sein des écoles, les jeunes 
conseillers ont réalisé quatre capsules vidéo « Draw my life » de sensibilisation.

Pour ce faire, les conseillers ont été guidés par trois membres de l’association 
« Action Médias Jeunes » (éducation aux médias) de Namur, une assistante 
sociale de la « Maison de la Famille » de Perwez, formée à cette thématique et 
par l’équipe du Service Communal d’Aide aux Jeunes.

Six mercredis après-midi ont été consacrés à la réalisation de ces cap-
sules. Les scénarios ont été rédigés parallèlement à une réflexion sur la 
thématique du harcèlement : Mais de quoi s’agit-il exactement? Qu’est-ce 
que le harcèlement entre élèves ? Sous quelles formes se manifeste le 
harcèlement ? Comment réagir ? A qui en parler ? A qui se confier ?

Les jeunes conseillers espèrent que ces vidéos serviront d’outils aux en-
seignants et aux éducateurs pour aborder la problématique du harcèle-
ment avec les élèves et les jeunes. Ces capsules (par les jeunes, pour les 
jeunes) constituent un point de départ imagé au débat et aux échanges.

Celles-ci peuvent être visionnées à l’adresse suivante : https://agircontreleharcelement.tumblr.com

Contact : Patrick DETRAUX - 081/659 201 - scaj@perwez.be
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   vous informe ....

Exposition : “Habit, habitat, habité”
A partir du mercredi 21 juin 2017 – Centre culturel

Depuis plus de deux ans, le Réseau brabançon pour le droit au logement (RBDL) dé-
fend l’habitat léger comme une solution valable et viable à la crise du logement ainsi 
qu’une transformation dans l’art d’habiter. Le RBDL a concentré  perceptions et points 
de vue sur le logement dans cette exposition de photographies de Ian DYCKMAN inti-
tulée “Habit, habitat, habité”.
Cette exposition est destinée à un large public et permet d’aborder la question du droit 
au logement mais aussi la créativité et l’autoréalisation à l’oeuvre dans l’habitat léger. 
Elle est le fruit d’un groupe de travail mené par des habitants et des associations. 
Entrée libre.
Horaires : en semaine : de 8h30 à 16h. Les samedi 24 et dimanche 25 juin : de 14 à 
17h

Stages d’été avec Osez’Art : «Peuples de la Forêt»
Du lundi 21 août au vendredi 25 août – Centre culturel
Ce stage multidisciplinaire propose des activités variées en fonction de l’âge de  
l’enfant : 
• 5 à 7 ans : Arts plastiques, conte et danse
• 8 – 11 ans : Découverte nature et Land Art
Horaires : de 9h à 16h (avec possibilité de garderie) 
Prix : 100 € la semaine – Tarif dégressif si plusieurs enfants d’une même famille  
Art 27 et carte 3CC bienvenus.

Stage ado du CEC Osez’Art « Scotch ta liberté ! »  
Du lundi 21 au vendredi 25 août - Centre culturel
A partir de 12 ans.  
Horaires : de 9h à 16h. Garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Nous alternerons des moments de créations autour de la liberté, en dessin, peinture, écriture, pochoir... 
avec des moments en 3D : à l’aide du scotch, nous ferons des moulages pour créer des sculptures pleines 
de liberté. Prix : 100 € la semaine – Tarif dégressif si plusieurs enfants d’une même famille - Art 27 et 
carte 3CC bienvenus.

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

Deux stages GRATUITS dans le cadre de «DESTINATION PERWEZ»
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet - Site de la Gare
-  Street Art par le Grimoire d’Eole
Pour ados à partir de 15 ans et adultes.
Horaires : de 10h à 15h30
Peinture des textes sélectionnés au concours «Je ris dans ma commune» sur 
le sol, un banc public, un mur...
Infos : 0471/367 576 - bibliotheque@perwez.be

- Construction de mobilier en palettes par Osez’Art, avec Roland DEHON
Horaires : de 9h30 à 16h - Participation à la journée ou à la semaine.
Mettre la main à la palette et se faire la main en créant du mobilier destiné à 
aménager l’espace de convivialité de «Destination Perwez». Toutes les réalisations 
seront installées sur le site de la gare jusqu’au 16 juillet.
Infos : 081/234 558 - info@foyerperwez.be - www.atelierscreatifsperwez.be

Culture
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C’était au temps...
Début 2004, l’administration communale nous a demandé de proposer un nom pour la voirie d’un nou-
veau lotissement situé rue d’Alvaux. Au cadastre, la parcelle était reprise sous le toponyme campagnette, 
lieu-dit situé de l’autre côté du RAVeL, obstacle physique qui nous a conduit à ne pas retenir cette déno-
mination. 

Nous avons demandé l’avis des anciens propriétaires mais sans qu’un 
résultat convenable puisse être trouvé. Après réflexion, nous avons opté 
pour une particularité physique de l’endroit et avons proposé rue de la 
Frête comme il en existait déjà une à Ramillies (la Poste, confrontée à 
deux rues homonymes desservies par le même bureau, ne trouva pas ce 
choix des plus judicieux). L’appellation fut adoptée par le conseil com-
munal en séance du 26 octobre 2004.

Une frête est un terme régional désignant une ouverture artificielle dans un talus 
permettant d’accéder à une parcelle de terre ou de pré en contre-haut d’un chemin.  
La nouvelle voirie – une courte montée à partir du coin de la rue d’Alvaux – pré-
sentait cette forme même si elle ne résultait pas, dans ce cas-ci, d’une intervention 
humaine.

L’aspect physique de la voirie à dénommer est un critère mis en avant dans les 
lignes directrices de la Commission de Toponymie et de Dialectologie lorsqu’il n’y a 
pas de lieu-dit particulier. Nous y avons eu recours dans ce cas-ci.

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET

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, 
événements 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 
• par 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.

Social

Exemple de frête rue de l’Intérieur 
à Thorembais-Saint-Trond

La rue de la Frête et le lieu-dit Cam-
pagnette

C’est le printemps « Au fil de soi » !
Notre magasin de seconde main, situé au centre de Perwez (Rue de la Station, 
15) est accessible à tous et vous accueille du lundi au vendredi de 14 h à 17h. 
Vous avez envie de vous faire plaisir ? Vous y trouverez des vêtements et acces-
soires en bel état pour hommes, femmes et enfants à petit prix. Le printemps 
vous a donné l’envie de faire du tri dans vos armoires ? Vos dons sont plus que 
jamais les bienvenus, soit directement dans le magasin soit dans la cour arrière 
où un container à vêtements est mis à votre disposition. Dans les deux cas, 
vous ferez une bonne œuvre. Acheter et donner dans un magasin de seconde 
main contribue à faire vivre une économie sociale et à lutter contre le gaspillage, ce qui est bon pour notre 
planète. Nous vous attendons !

Contact : Au Fil de Soi - Rue de la station 15 à 1360 Perwez - 081/414 289

C’était au temps
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Les fancy fair de vos écoles
• Samedi 03 juin - École fondamentale Jean-Paul II
• Dimanche 04 juin - École communale «Les P’tits Futés» à Thorembais-les-Béguines
• Samedi 03 juin - « Ma Petite Ecole » à Malèves
• Dimanche 25 juin - École communale «La Farandole» à Thorembais-Saint-Trond
• Dimanche 25 juin - École communale de Perwez 

Week-end festif du Comité du carnaval
Samedi 3 juin - Salle «Perwex» :
• de 16h à 18h - Dégustation et vente de vin
• de 14h à 20h - Jeux de société 

Dimanche 4 juin - Salle «Perwex» :
• de 6h à 18h - Marche ADEPS 
A vos agendas : Marche Adeps le dimanche 6 novembre. 
Contact : Adrien CHARLET - 0498/163 480 - adriencharlet@hotmail.com

Don de sang
• Mercredi 7 juin : Don de sang - Car de prélèvement - Orbais - parking de 

l’école - De 17h à 20h
• Lundi 12 juin : Salle «La Posterie» - De 16h à 20h
• Mardi 13 juin : Salle «La Posterie» - De 17h à 20h
• Mercredi 21 juin - Car de prélèvement - Thorembais-les-Béguines - face à 

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

Week-end cycliste à Malèves
Le club «Perwez cycliste» organise un week-end cycliste au départ de l’école de Malèves-Sainte-Marie, 
rue d’Opprebais 61, avec au programme :

• Vendredi 9 juin à 20h 
Concours de belote par équipe formée. Participation : 16 € par personne (4 vies). 
Rensignement : Alain CHARLET - 081/640 282 

• Samedi 10 juin 
Départ 15h : Course FCWB pour Juniors, 16 tours de 5,27 km soit 84,32 km 
Renseignement : Jean-Louis LEMPEREUR - 0475/566 197

Exposition de peintures d’Anne-Marie GENO - Atelier Art Pagaille
Du samedi 3 au dimanche 11 juin aux heures d’ouvertures de la commune y 
compris pendant 2 week-ends. Techniques et supports divers. Oeuvres aux mouve-
ments dynamiques et colorés, mêlant silence ou agitation. Querelle interminable entre le 
figuratif et l’abstraction dans le long voyage que j’accomplis au gré de journées d’achar-
nement, de passion et de bien être.

Brocante Trémouroux 
Samedi 3 juin - Résidence Trémouroux - Avenue Général Jadot 11 de 9h à 
17h. Réservation et paiement à l’accueil de la résidence. Emplacement de 3m - 6€. 
Bar, petite restauration (friterie), ambiance chaleureuse et moment de convivialté. 
Contact : 081/239 100

Agenda +
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Vide dressing à Malèves
Dimanche 18 juin - Rue du Prieuré 9 - Ferme Janssens

1er vide dressing, enfants, femmes et hommes. De 10h à 17h. 
Contact : 0495/572 865

Conférence : «Préservons le contact humain à l’ère numérique» 
Lundi 12 juin - Centre culturel - De 19h30 à 22h

L’ACRF organise une conférence présentée par Perine BROTCORNE, Cher-
cheuse à l’UCL, qui a pour but de mettre en avant les difficultés rencon-
trées par une partie de la population, pour mieux comprendre les transfor-
mations sans devoir les subir, et pour sensibiliser aux enjeux sociaux de 
cette nouvelle culture numérique. 
Contact : Marie-Claire FLESCH - 081/656 154

Venez expérimenter les bienfaits de la pratique de la Biodanza
Mardi 27 juin - Centre culturel

Séance découverte gratuite ouverte à tous et à toutes. Aucune aptitude à la danse 
n’est nécessaire. Invitation à la croissance personnelle sur des mouvements dansés 
simples. De 19h45 à 21h30 (accueil à 19h30).  
Inscription préalable : Karine WEINHÖFER - 0472/920 211

Stages 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 Ma-
lèves 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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01/06/2017

02/06/2017 Portage bébé - 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

03/06/2017 Installation d’un hôtel à insectes et apéritif communal - Site de la Gare dès 11h  
Brocante Trémouroux - Avenue Général Jadot 11 de 9h à 17h - 081/239 100 
Fancy fair de l’école communale «Les P’tits Futés» - Thorembais-les-Béguines 
Fancy fair de l’école fondamentale Jean-Paul II - Perwez 
Fancy fair de «Ma Petite Ecole» - Malèves 
Week-end festif du Comité du Carnaval - Salle «L’Oasis» - Dès 14h jeux de société, dès 16h dégustation de 
vin 
Exposition de peinture d’Anne-Marie GENO - Hôtel de Ville - Du 3 au 11 juin 
Le Grimoire d’Eole - Lectures contées - 14h

04/06/2017 Marche Adeps - Comité du Carnaval - Salle «L’Oasis» - De 6h à 18h

05/06/2017 Fermeture de l’Administration communale - Pentecôte

06/06/2017

07/06/2017 Don de sang - Car de prélèvement - Parking de l’école d’Orbais - De 17h à 20h

08/06/2017

09/06/2017 Le Grimoire d’Eole - Contàbébé - 9h30 
Week-end cycliste à Malèves - Dès 20h - Concours de belote - 081/640 282

10/06/2017 Week-end cycliste à Malèves - Course FCWB pour juniors - Départ à 15h - 0475/566 197

11/06/2017 Les Cycle du Terroir - De 11h à 13h - www.provelo.org  
Comédie musicale - «Martin et les fées» - 15h - Centre culturel

12/06/2017 Consultation ONE - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Conférence de l’ACRF - «Préservons le contact humain à l’ère numérique» - Centre culturel - 19h30 
Don de sang - Salle «La Posterie» - De 16h à 20h

13/06/2017 Massage bébé - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Don de sang - Salle «La Posterie» - De 17h à 20h

14/06/2017 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

15/06/2017

16/06/2017

17/06/2017

18/06/2017 Vide dressing - Homme, femme et enfants Rue du Prieuré 9 à Malèves - De 10h à 17h

19/06/2017

20/06/2017 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Massage bébé - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

21/06/2017 Le Grimoire d’Eole - Atelier Street Art - Du 21 au 23 juin  
Don de sang - Car de prélèvement - En face de l’église de Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h 
Exposition - «Habit, habitat, habité» - Centre culturel - Du 21 au 25 juin

22/06/2017

23/06/2017

24/06/2017 Portes ouvertes - Brasserie Valduc-Thor - Rue du Ponceau 36 dès 11h

25/06/2017 Portes ouvertes - Brasserie Valduc -Thor - Rue du Ponceau 36 de 12h à 18h 
Fancy fair de l’école communale «La Farandole» - Thorembais-Saint-Trond 
Fancy fair de l’école communale de Perwez 

26/06/2017

27/06/2017 Biodanza - Séance découverte gratuite - Inscription préalable - 0472/920 211

28/06/2017

29/06/2017

30/06/2017

CONCOURS DE BOVINS - SAMEDI 1er JUILLET - SITE DE LA GARE - DE 10H A 16H
BROCANTE DU TELEVIE - DIMANCHE 2 JUILLET - CENTRE SPORTIF

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 

Les prochaines parutions de votre bulletin communal sont d’ores et déjà programmées : 

• 30 juin : merci de nous fournir vos articles avant le 10 juin
• 1er septembre : merci de nous fournir vos articles avant le 10 août.

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 lundi 03 juillet au vendredi 07 juillet, stage ou compétition
• du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet
• du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet
• du lundi 21 août au vendredi 25 août
Inscription via le site : www.tennisclubperwez.be - Contact : 0478/376 722 (Pilou)

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 « 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
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Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h
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Fancy fair de «Ma Petite Ecole» - Malèves 
Week-end festif du Comité du Carnaval - Salle «L’Oasis» - Dès 14h jeux de société, dès 16h dégustation de 
vin 
Exposition de peinture d’Anne-Marie GENO - Hôtel de Ville - Du 3 au 11 juin 
Le Grimoire d’Eole - Lectures contées - 14h

04/06/2017 Marche Adeps - Comité du Carnaval - Salle «L’Oasis» - De 6h à 18h

05/06/2017 Fermeture de l’Administration communale - Pentecôte

06/06/2017

07/06/2017 Don de sang - Car de prélèvement - Parking de l’école d’Orbais - De 17h à 20h

08/06/2017

09/06/2017 Le Grimoire d’Eole - Contàbébé - 9h30 
Week-end cycliste à Malèves - Dès 20h - Concours de belote - 081/640 282

10/06/2017 Week-end cycliste à Malèves - Course FCWB pour juniors - Départ à 15h - 0475/566 197

11/06/2017 Les Cycle du Terroir - De 11h à 13h - www.provelo.org  
Comédie musicale - «Martin et les fées» - 15h - Centre culturel

12/06/2017 Consultation ONE - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Conférence de l’ACRF - «Préservons le contact humain à l’ère numérique» - Centre culturel - 19h30 
Don de sang - Salle «La Posterie» - De 16h à 20h

13/06/2017 Massage bébé - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Don de sang - Salle «La Posterie» - De 17h à 20h

14/06/2017 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

15/06/2017

16/06/2017

17/06/2017

18/06/2017 Vide dressing - Homme, femme et enfants Rue du Prieuré 9 à Malèves - De 10h à 17h

19/06/2017

20/06/2017 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Massage bébé - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

21/06/2017 Le Grimoire d’Eole - Atelier Street Art - Du 21 au 23 juin  
Don de sang - Car de prélèvement - En face de l’église de Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h 
Exposition - «Habit, habitat, habité» - Centre culturel - Du 21 au 25 juin

22/06/2017

23/06/2017

24/06/2017 Portes ouvertes - Brasserie Valduc-Thor - Rue du Ponceau 36 dès 11h

25/06/2017 Portes ouvertes - Brasserie Valduc -Thor - Rue du Ponceau 36 de 12h à 18h 
Fancy fair de l’école communale «La Farandole» - Thorembais-Saint-Trond 
Fancy fair de l’école communale de Perwez 
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27/06/2017 Biodanza - Séance découverte gratuite - Inscription préalable - 0472/920 211
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29/06/2017

30/06/2017

CONCOURS DE BOVINS - SAMEDI 1er JUILLET - SITE DE LA GARE - DE 10H A 16H
BROCANTE DU TELEVIE - DIMANCHE 2 JUILLET - CENTRE SPORTIF

Festif, sportif, culturel

Agenda
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 Site de la Gare
 Du lundi 3 au samedi 15 juillet

UN MEGA ÉVÉNEMENT 
FAMILIAL ET CONVIVIAL

Soyez tous partants pour « Destination Perwez ». Le site de la Gare sera en-
tièrement décoré et aménagé pour créer un lieu de grande convivialité et de 
détente (transats, mobiliers en palettes…). 

Au programme : une belle brochette d’activités pour enfants et adultes. 

Citons déjà :  

• Des cuistax et divers équipements de sport (terrains de pétanque, de beach     
volley et de badminton) ; 

• Des jeux de société et des jeux en bois ;

• Des concerts, du théâtre de rue, un ciné plein-air

• Un marché de producteurs et un barbecue à base de produits locaux

• Une exposition d’art contemporain de Chloé COOMANS, 

• Etc.

Mis sur pied par la Commune de Perwez, l’ADL, le Foyer, Perwez Promotion, le 
SCAJ et Gal culturalité, cet événement marquera certes le début des vacances 
mais sera aussi l’occasion de tisser des liens entre les Perwéziens, de s’appro-
prier l’espace public, de mettre en valeur le patrimoine et  les forces vives de 
PERWEZ (commerçants, artisans, producteurs,  artistes …)

Notez déjà les dates dans votre agenda. Le programme complet sera publié 
dans votre prochain bulletin d’informations communales. 


