JUIN 2018

JOURNÉE DE
L'ABEILLE
DIMANCHE 3 JUIN

DISTRIBUTION DE
SACS RECYLABLES
SAMEDI 9 JUIN

DISTRIBUTION DE
POULES
SAMEDI 30 JUIN

Avis à tous !
Carte de l'entité sur le pignon de
l'administration

où les apprentis pourront se former à l'art de la
taille et aux soins à prodiguer aux vignes. Grâce au
jumelage de Perwez avec Kaysersberg, une excellente collaboration s'est tissée avec le centre de formation professionnelle et de promotion agricole de
Rouffach en Alsace. Les directeurs des institutions
françaises sont venus aider Manuel WILMOT, initiateur du projet à l'IFAPME et Jean-Marc ALDRIC,
échevin en charge notamment du développement
local et de l'environnement, à planter la première
vigne.

L'avez-vous remarquée ? Une œuvre représentant
l'entité de Perwez est accrochée sur le pignon de
l'administration communale, rue de l'Hôtel de ville.
Réalisée à partir d'une vue satellitaire par l'artiste
Xavier MOSSOUX, elle met particulièrement bien en
évidence le coté rural de nos 5 villages.

Des panneaux didactiques seront également installés à destination des curieux (promeneurs, visiteurs....).
Plus d'infos : IFAPME, 081/391 500. Attention, les
classes sont complètes pour 2018-2019.

L'actualité du jumelage avec Orbais-l'Abbaye
Depuis la signature de la charte de jumelage… et
d'amitié avec Orbais-l'Abbaye en juin 2016, les
échanges entre les deux Orbais se succèdent de
manière très régulière.

Avec les œuvres de 4 autres artistes, elle a été inaugurée le dimanche 22 avril sur le "sente de Perwez",
un sentier de 3 km balisé d'œuvres contemporaines
et initié par Gal culturalité avec le centre culturel du
Brabant wallon.

Ainsi en juin 2017, 25 écoliers d'Orbais-l'Abbaye
sont venus passer 4 jours chez nous. Ils ont notamment visité Bruxelles et participé avec nos élèves
aux challenges sportifs organisés dans le cadre des
journées blanches. Cette année, c'était au tour de
36 écoliers belges, 3 enseignants et 4 accompagnateurs du comité de jumelage de rejoindre la Champagne-Ardenne.

Un bel exemple d'art dans l'espace public !

Un vignoble didactique : une première en Wallonie !
Avec toujours une belle ardeur d'avance, l'IFAPME
de Perwez a lancé pour la rentrée une formation de
2 ans, complètement inédite, en viticulture/œnologie pour 24 participants.

Les 14, 15 et 16 mai derniers, ils ont eu l'occasion
découvrir le village d'Orbais-l'Abbaye de manière
ludique mais aussi la cathédrale de Reims, le fort
de la Pompelle dans la commune de Puisieulx et la
cave aux coquillages à Fleury la Rivière. Bien sûr,
de grands rassemblements conviviaux et particuliè-

A cette fin, début mai, 250 plants de vigne (de 12
cépages différents) ont été plantés de 3 façons différentes entre la salle "Perwex" et la crèche "les
Pitchouns" afin de constituer un vignoble didactique
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Le stationnement des véhicules rue du Mont, rue
St-Roch et chaussée de Wavre entre la rue des Carrières et la rue des Marronniers est également interdit.

rement joyeux ont aussi laissé de mémorables souvenirs à nos petits élèves "d'Orbais-lez-Perwez".

Nous vous demandons de prendre toutes vos dispositions afin de ne pas devoir emprunter l’itinéraire
entre 15h et 17h.
Nous comptons sur votre compréhension pour les
quelques contraintes que cela engendrera et nous
vous demandons la plus grande prudence.
Plus d'infos : JL LEMPEREUR - 0475/566 197

Le gaz change !

Un autre temps fort du rapprochement entre nos
deux villages aura lieu cet été, et plus précisément
le week-end du 21 juillet, avec la célébration en
retour du jumelage et la participation de nos amis
Orbaciens aux festivités nationales et au Beau Vélo
de RAVeL qui fait étape à Perwez pour la 8e fois.

Le réseau de gaz de notre commune est actuellement alimenté par un gaz dit "pauvre" en provenance des Pays-Bas. Or le gouvernement néerlandais a décidé qu'il allait progressivement réduire
l'exportation de ce gaz pauvre et y mettre un terme
définitif d'ici 2030. Dès lors, il faudra passer au gaz
riche.

Plus d'infos : Philippe VAN CAILLIE, président du
comité de Jumelage, 0475/395 808 ou ph.vancaillie@skynet.be

Course cycliste du 10 juin

Le dimanche 10 juin, le club "Perwez Cycliste"
organise la "5ème Perwez-Perwez".
Ce changement de gaz nécessite des opérations
d'adaptation des réseaux et de vérification de la
compatibilité de vos appareils consommateurs de
gaz.
A Perwez, notre gestionnaire de réseau est ORES.
Celui-ci va procéder de manière progressive à
l'adaptation du réseau, de 2018 à 2024.

Cette course pour la catégorie Espoirs et Elites sans
contrat entre en compte pour le challenge de la
Lotto Coupe de Belgique de la ligue Belgian Cycling
RLVB (Royale Ligue Vélocipédique Belge) et FCWB
(Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles).

Il est fort probable que vos appareils à gaz soient
compatibles avec les deux types de gaz et qu'ils ne
demandent qu'un simple réglage. Néanmoins, pour
garantir la compatibilité de tous vos appareils, il est
nécessaire de faire appel à un technicien agréé afin
qu'il procède à leur vérification. Profitez si possible
du prochain entretien de votre installation de chauffage - obligatoire tous les 3 ans - pour lui demander. Vous trouverez la liste des techniciens agréés
sur le site web de l'Association wallonne de l'air et
du climat : www.awac.be et celle des installateurs
agréés ORES sur www.ores.be

Cet événement, qui se déroulera essentiellement
dans le zoning et la chaussée de Wavre, ne pourra
avoir lieu sans un certain impact sur la circulation.
Le départ et l'arrivée se feront rue des Dizeaux.
Les coureurs quitteront le zoning par l’avenue des
Moissons pour rejoindre la chaussée de Wavre vers
Thorembais-St-Trond.
•

Dès 9h, l’avenue des Moissons, les rues des
Dizeaux, des Blés d’Or et des Andains seront interdites à la circulation par un arrêté de police.
• Dès 15h, les coureurs rejoindront Perwez pour
effectuer 6 tours d’un circuit local : rue des
Dizeaux - rue des Blés d’Or - rue du Ravel –
rue des Marronniers – rue du Mont – rue des
Romains – rue du Motel – rue St-Roch – rue de
la Station – chaussée de Wavre – avenue des
Moissons – rue des Dizeaux. Sur ce circuit la
circulation des véhicules sera interdite en sens
contraire de la course.
L’arrivée est prévue entre 16h40 et 17h.

Ce contrôle devra impérativement être fait
avant mi-2019.
Les coûts de vérification et de remplacement éventuel sont à la charge du propriétaire des appareils.
Dans certains cas, un technicien du gestionnaire de
réseau de distribution devra passer chez vous pour
adapter le régulateur de pression situé au niveau
de votre compteur de gaz. Cette adaptation est totalement gratuite. Vous serez alors recontacté par
ORES pour organiser un rendez-vous.
Plus d’informations sur legazchange.be.
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Concours de bovins

peut dès lors aider à réduire significativement les
déchets alimentaires du ménage, tout en vous offrant des œufs frais.

Le samedi 30 juin, sur le site de la Gare, l’Association régionale des éleveurs et détenteurs de bovins de Jodoigne-Perwez organise son traditionnel
concours Blanc-Bleu Belge.
Une vingtaine d’éleveurs du Brabant wallon viendront y présenter les plus beaux spécimens de leurs
troupeaux et mettre ainsi en valeur 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 savoureuse, produit phare de notre terroir wallon. L’occasion aussi de conforter le circuit court, de la fourche
à la fourchette : une démarche de qualité authentifiée et largement pourvoyeuse d’emplois.

Si donc votre famille n'a pas pu recevoir les 2 poules
souhaitées, vous pouvez vous inscrire à la nouvelle
distribution qui sera organisée le samedi 30 juin
sur le site de la Gare, entre 9h30 et 12h. Pour
cela, il vous suffit, avant le 15 juin, de renvoyer
un mail à communication@perwez.be en n'oubliant
pas de mentionner vos nom, prénom et adresse.
Vous aviez reçu un email signalant la fin de la première distribution ou bien vous avez déjà communiqué vos coordonnées par téléphone pour la liste
d'attente ? Pas de souci ! Votre demande a déjà été
prise en compte !

Concert MELODIA GRATUIT
Programme :
•

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

•

12h : repas à base d’une belle pièce de viande
Blanc-Bleu Belge de chez nous – 13 €

•

15-16h : remise des prix par les autorités communales et les invités.

Le Collège communal a le grand plaisir d'inviter la population perwézienne et plus particulièrement nos seniors à un concert gratuit
organisé le samedi 30 juin à 15h au centre
culturel : MELODIA.

Avant cela, l'association régionale organisera son
souper annuel le samedi 16 juin à salle "Les
Ormes", chaussée de Hannut, 20 à Jodoigne.
Apéritif - Steak BBB – frites – dessert : 15 €.
Réservation au 0476/859 760
Contact : Michel PIERARD - Président de la régionale
Perwez-Jodoigne des éleveurs de bovins - 081/888
173 - 0476/859 760
Marie-Christine ROBEYNS, Michel HEBRANT et les
membres de Mélodia and Co présenteront "MUSIC", leur 21e spectacle musical « Si on chantait,…
si on dansait… ». Chanson, danse, humour, strass
et paillettes seront au rendez-vous ! De la valse au
disco, d'hier à aujourd'hui, venez suivre le tempo !

Deuxième distribution de poules
Elles courent, elles courent… les poules et arrivent
à nouveau à Perwez.
Au vu de l'énorme succès de la distribution de
poules du samedi 19 mai, au vu du nombre important de demandes en attente, le Collège communal
a décidé de réitérer sans attendre son action en
faveur de la diminution des déchets ménagers.

Melodia vous propose de « Mettre une tune dans
le Juke Box » et de voyager dans l’espace-temps
musical…..
Prêts à vous évader pendant quelques heures ?
Venez fredonner au Foyer !

Animal rustique par excellence, la poule peut se
nourrir des déchets de table ou cuisine, en complément d'une alimentation à base de céréales. Elle

Réservations : Foyer – 081/234 555
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Elections : mode d'emploi

Escroc au bout du fil ? Sachez le
reconnaître !

En vue des prochaines élections locales (communes
et province) du 14 octobre 2018, le Service Public
de Wallonie a mis en ligne un nouveau site web :
www.electionslocales.wallonie.be

De nombreux consommateurs sont contactés par
des télévendeurs peu fiables. En 2017, plus de
5 400 appels trompeurs ont été signalés au SPF
Economie, soit une quinzaine par jour. Le SPF
Economie et le Centre Européen des Consommateurs vous aident à les détecter.

Ce site officiel reprend toute la réglementation et
les renseignements pratiques relatifs à l'organisation du scrutin communal et provincial en Wallonie.
L'information est répartie en fonction de 3 publics-cible :
•

"Je suis électeur" : qui peut voter, comment
voter valablement, vote des étrangers, procuration, assistance et accessibilité…

•

"Je suis candidat" : condition d'éligibilité, formalités, incompatibilité, dépenses électorales,
formulaires…

•

"Je suis opérateur" : rôle des communes, des
provinces, des gouverneurs, constitution des
bureaux électoraux…

Voici 4 astuces pour reconnaître un escroc au téléphone :
1/ Le télévendeur se présente-t-il ? Il est tenu de
décliner son identité et de préciser pour quelle entreprise il appelle dès le début de la conversation
téléphonique. Il doit aussi signaler que celle-ci vise
à vendre un produit ou un service.

En outre, tout au long de la période électorale, différents messages d'intérêt général seront diffusés par le SPW sur ses réseaux sociaux : www.facebook.com/lawallonie
Twitter: @WallonieBE

2/ Son offre est-elle claire ? Si le télévendeur communique peu de détails sur les caractéristiques, le
prix ou la durée du contrat, demandez-lui davantage de précisons.

Un petit guide pour nos jeunes votants
Certains jeunes perwéziens voteront pour la première fois le 14 octobre prochain. Pour les sensibiliser à l'importance du droit de vote, le Conseil communal a souhaité, sur proposition de ses deux plus
jeunes représentants, l'Echevine de la Jeunesse
Murielle DARDENNE et le Conseiller communal
Charles de BETHUNE, leur faire parvenir la brochure
« Je vote : mode d’emploi », réalisée par Infor
Jeunes.

3/Vérifiez si le nom de l'entreprise pour laquelle il
travaille n'est pas sur la liste rouge du SPF Economie. Et même si l’entreprise n’y figure pas, restez vigilant : les escrocs changent fréquemment de
nom.
4/ Avez-vous reçu une confirmation écrite ? Le télévendeur est tenu de vous envoyer un e-mail ou une
lettre de confirmation. Sur ce document doivent
figurer clairement toutes les informations concernant l’offre et votre droit de renoncer à l'achat. Si
vous n’êtes pas intéressé par l’offre, signifiez-le immédiatement ! Attention : l’e-mail de confirmation
arrive parfois dans votre dossier de courriers indésirables. N'oubliez pas de vérifier aussi ce dossier.

Celle-ci répond en toute
impartialité aux questions
que se posent les jeunes
primo-votants : Pourquoi
voter ? Comment ? Pour
qui ? Quels sont les enjeux
liés aux élections ? Comment fonctionne le vote ?

Avez-vous reçu un appel suspect ? Signalez-le au
SPF Economie via pointdecontact.belgique.be ou au
Centre Européen des Consommateurs lorsque l’entreprise qui vous appelle se trouve dans un autre
pays de l’UE.

La brochure ne se limite pas
aux élections communales,
elle aborde l'ensemble des
élections belges (communales, provinciales, régionales, fédérales et européennes) de manière claire
et efficace. Elle contient également un quiz qui permettra à chacun de tester ses connaissances sur le
sujet.

Plus d'infos et de conseils sur le site web "Escrocs
au bout du fil".

Jeunes ou moins jeunes, pour aller encore plus loin
et nourrir une réflexion sur l'implication citoyenne :
www.elections.inforjeunes.be
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Vie politique
Le Conseil communal s'est réuni le lundi 23 avril.
A nouveau une belle série de travaux : 1 presbytère, 5 logements, 2 préaux, 1 garage
Le Conseil communal a décidé à l'unanimité, la remise en état du garage communal fortement endommagé par l'incendie survenu chez Derbigum. Il a en
outre, à la demande des parents et du corps enseignant, approuvé la création d'un préau aux écoles
communales de Thorembais-Saint-Trond et Thorembais-les-Béguines.
Enfin, dans le cadre du remaillage urbain, le Conseil
a lancé la procédure de marché pour la transformation en 5 logements du presbytère, jadis appelé maison du juge WAERSEGGERS. Au sous-sol, une salle
polyvalente prendra place dans la belle cave voûtée.

Pour ces travaux de grande envergure, notre commune a obtenu par l'intermédiaire de son Bourgmestre
en titre, André ANTOINE, un subside record de près d'un million d'euros auprès des autorités wallonnes.

La 4e Opération de Développement Rural est sur les rails
Une représentante de la Fondation Rurale de Wallonie accompagne
cette nouvelle opération de développement rural. Elle a présenté la démarche consultative qui aboutira à un programme composé de projets
concrets. Ceux-ci répondent à des besoins identifiés comme prioritaires
dans les différents villages et seront réalisés sur une période de 10 ans.

Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
et de l’article 12 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil Communal, les 3 points suivants
ont été ajoutés à l'ordre du jour :
Une motion pour le maintien d’un service postal à Perwez
Sur présentation par André ANTOINE d'une motion pour le maintien
d'un service postal à Perwez, le Conseil communal a décidé de réserver un montant de 400.000 € afin d'acquérir, le cas échéant, le bâtiment de la poste situé avenue Wilmart. Au préalable, des négociations
seront entamées avec Bpost pour garantir un véritable service postal
dans notre commune.
Une charte d'engagement pour l'"adoption" de 2 poules
Pour réduire la part de déchets organiques, le conseil avait décidé la distribution gratuite de 2 poules par
ménage. André ANTOINE a proposé que celle-ci se fasse moyennant la signature d'une charte d'engagement envers la commune. Les adoptants s'engagent donc à :
•

prendre en charge les 2 poules pour leur propre compte pendant deux ans et à leur fournir un espace
suffisant et correctement aménagé ;
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•

respecter les réglementations en matière d'urbanisme
et de bon voisinage ;

•

à ne pas se retourner contre la commune en cas de en
cas de maladie ou d'épizootie ;

•

à fournir à la communedes informations quant à la
diminution des déchets organiques du ménage.

La commune se réserve le droit de vérifier si la charte est
bien respectée.
La distribution a connu un énorme succès si bien que 250 poules supplémentaires ont été ajoutées à la
commande initiale. Une action en faveur de l'environnement qui sera donc certainement réitérée l'an prochain. De quoi allier l'utile, la réduction de déchets ménagers, à l'agréable, la récolte d'œufs frais ! Une
ruralité active au profit de notre environnement !
Pas d’audit supplémentaire sur l’eau à Perwez

Jordan GODFRIAUX, chef de file du groupe Ensemble, a proposé
de faire réaliser par des professionnels un (enième) audit sur l'eau
afin de pouvoir à l'avenir garantir la qualité de l’eau distribuée ainsi qu'une quantité et une pression suffisantes pour un prix le plus
bas possible. Cet audit devrait permettre de prendre la meilleure
décision pour l'approvisionnement en eau des habitants du centre
de Perwez, les autres étant raccordés au réseau de la SWDE. Trois
options possibles : 1. Garder le réseau et y investir 2. Le vendre
à in BW ou à la SWDE 3. Délocaliser les puits de captage.
André ANTOINE, chef de file de DRC Plus, après avoir souligné
qu'un audit risquait de coûter plus de 200.000 €, insiste sur la
qualité de l'eau qui n'a jamais posé problème ces dernières années. Le remplacement du filtre à charbon actif a été réalisé au
début de cette année. Un traitement de l’eau par UV sera prochainement installé afin de tendre une eau zéro chlorée.

En ce qui concerne la pression, parfois inégale selon les endroits, elle est due à un défaut du château
d'eau constaté dès sa construction en 1963. Depuis lors, des surpresseurs ont été installés pour pallier
ce problème. En outre, des connexions avec le réseau de la SWDE ont été réalisées à la Grosse Borne
et le seront prochainement dans la zone d'activité économique afin de garantir définitivement à l'avenir
alimentation et pression. Par ailleurs, comme ce fut le cas dernièrement à Namur, les grands réseaux de
distribution non plus ne sont pas à l'abri de problème. Mais leurs prix sont nettement plus élevés que
ceux pratiqués à Perwez : 440,80 € pour in BW et 489,10 € pour la SWDE contre 416,65 € pour 100 m3.
Enfin, reste une inconnue pour la prochaine décennie :
faut-il déplacer les puits de captage ou renforcer la protection des existants ? Pour départager cette alternative,
une étude de préfaisabilité a été réalisée et deux nouvelles zones de pompage ont été identifiées. La Commune
attend de connaître le montant final de l'intervention de
la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) avant de
prendre une décision définitive.
En raison des travaux réalisés, de l'entretien soigneux du
réseau (remplacement des vannes), de la profusion et de
la qualité de notre eau locale, sans oublier une tarification
parmi les plus basses en Wallonie, le point introduit par
l’opposition a été rejeté par la majorité.
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Population - État civil
Naissances
Ilias THONON, né le 27 mars, fils de Farah DAWDI et de Jean-Benoît THONON de Perwez
Manon OLBRECHTS, née le 31 mars, fille de Wivine CAMBIER et de David OLBRECHTS de Perwez
Alexis DI DOMENICO, né le 5 avril, fils d'Emeline CONDELLO et de Silvio DI DOMENICO de Thorembais-SaintTrond
Alicia BACCUS ZIMMER, née le 9 avril, fille de Marie ZIMMER et de Gregory BACCUS
Clémence HEMMER, née le 12 avril, fille de Françoise HACHEZ et de Philippe HEMMER de Perwez
Flora HITTELET, née le 16 avril, fille de Stéphanie STRUYS et de Stéphane HITTELET d'Orbais
Martin BARBIER, né le 23 avril, fils de Virginie DEBONTRIDDER et de Raphaël BARBIER de Perwez
Sélène VINCART, née le 27 avril, fille d'Isabelle DELMELLE et de Grégory VINCART de Thorembais-Saint-Trond
Clémence FOCQUET, née le 27 avril, fille de Justine DE MORTIER et de Grégory FOCQUET de Thorembais-SaintTrond
Clément LONGUEVILLE, né le 30 avril, fils d'Alicia HEYMANS et de Quentin LONGUEVILLE de Perwez

Mariage
Lisa MENCHI et Pierre COURTOIS de Perwez se sont mariés le 21 avril.

Décès
Eddy ASNONG de Perwez, né le 19 février 1950, décédé le 14 avril
Jacques DESTEXHE d'Orbais, né le 7 septembre 1939, époux d'Arlette PAINBLANC, décédé le 17 avril
Clément BAELE de Perwez, né le 6 novembre 1932, veuf d'Anna LEMAIRE, décédé le 9 mai
Christian NAMECHE de Perwez, né le 19 avril 1943, époux de Bernadette TONGLET, décédé le 11 mai
Jean JANDRAIN de Thorembais-Saint-Trond, né le 2 février 1946, époux de Julia PROCES, décédé le 15 mai
Léontine GOVAERT de Thorembais-Saint-Trond, née le 13 décembre 1928, épouse de Roger VAN BRUSSELT,
décédée le 17 mai
Louis PERNIAUX de Perwez, né le 15 août 1930, époux de Jacqueline DUBOIS, décédé le 18 mai

Nous félicitons Madame Jeanne LEMPEREUR, qui a eu 100 ans le 23 mai dernier à la
Résidence Trémouroux.

Demandez votre Kids-ID à temps !
Vous préparez vos prochaines vacances ? Pensez réservations mais aussi passeports et Kids-Id !
Si vous voyagez en Europe, vous avez besoin d’une Kids-Id pour vos enfants. Le délai de livraison est de
3 semaines pour un coût de 7,65 €. Si elle n’est pas commandée suffisamment tôt, c’est la procédure
d’urgence avec livraison en commune le surlendemain de la commande du matin (J+2), au prix de
86,50 €, ou d’extrême urgence (J+1), au prix de 130,10 €, qui s’applique.
Pour les passeports, un délai de 10 jours est nécessaire. Le passeport des enfants (jusqu’à 18 ans) est
valide 5 ans (35,00 €) (210,00 € en urgence), celui des adultes reste valide 7 ans (77,50 €) (255,00 € en
urgence). Plus d’infos sur www.ibz.rrn.fgov.be ou www.eid.belgium.be
Rappelons que le service Population vous accueille tous les jours de 8h30 à 11h45 mais aussi le mercredi
de 13h à 16h15, le jeudi de 16h à 19h15 et le 2e samedi du mois de 8h30 à 11h45.
Service population : 081/65 53 44 ou population@perwez.be
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Le nouveau Conseil communal des enfants est installé !

"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 27 avril 2018, douze nouveaux jeunes
conseillers ont prêté serment devant nos élus locaux, le Directeur général de l’Administration communale,… et leur famille. Un moment très solennel et un petit peu beaucoup énormément stressant !!
C’est avec beaucoup d’émotion que Madame Murielle DARDENNE, Echevine et Présidente du Conseil Communal des Enfants, a remercié les jeunes conseillers « sortants » pour leur savoir-être et leur savoir-faire.
Elle a aussi encouragé les nouveaux conseillers à profiter de ce lieu d’échange, qu’est ce conseil des enfants, pour mener à bien de formidables projets, tout comme leurs prédécesseurs, qui avec dextérité et
créativité, ont construits 9 superbes bancs pour les cours de récréation, participé à des ateliers jeux avec
les résidents du Home Trémouroux ou encore animé avec beaucoup de talent la séance de prestation de
serment.
Plus d'infos : SCAJ - Patrick DETRAUX - 081/659 201 - scaj@perwez.be
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Culture
Scenetic Dance School - Gala "Note d’Impro"
Le samedi 2 juin à 16h30 (19h30 : complet) - Centre culturel
Spectacle de fin d'année de la Scenetic Dance School
Réservation : 0473/138 806 ou scenetic.crew@gmail.com

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. (Activités 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 plastiques). 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

Une machine à réinventer le temps présent

Lorsque Proximus a démantelé son réseau de cabines téléphoniques, il
a décidé d'en conserver 30 pour toute la Belgique et d'organiser autour
de celles-ci un concours.
Le Centre culturel et Osez'Art ont immédiatement été séduits par l'idée
et décidé d'y participer. Bingo ! Ils ont remporté une cabine à "customiser". Chloé COOMANS, artiste locale, s'est chargée de son habillage
extérieur tandis que les animateurs d'Osez'Art et leurs artistes inspirés
créent au fur et à mesure les ingrédients souhaités du monde d'aujourd'hui (transparence, écoute, solidarité..).
Bref, une superbe œuvre collective qui trône dans le hall d'entrée du
Foyer !

Centre culturel de Perwez - Grand'Place 32 - 1360 Perwez
081/234 555 - info@foyerperwez.be - www.foyerperwez.be
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Francis Bouffioux sort un livre entre souvenirs et fiction
De son enfance à Villers-la-ville aux années passées à Perwez, Francis
BOUFFIOUX, ancien président de notre centre culturel, livre un double ouvrage
mêlant des souvenirs de jeunesse et une fiction qui prend pour cadre l'abbaye
cistercienne.
Outre les deux récits, l'album comporte des photos des années 50-60 et des illustrations dessinées par Clotilde SALVO, de l’ASBL Les Ateliers du Bout du Monde.
Plus de dix-huit mois de travail, de rencontres, de démarches, qui se concrétisent
par un album de format A4 comportant 216 pages. L’album est vendu au prix de
27 €, pour contribution aux frais de réalisation et d’impression, à verser sur le
compte BE93 5597 8302 0067 au nom de Francis BOUFFIOUX.
Les commandes peuvent être passées directement à Francis BOUFFIOUX à francis.bouffioux@skynet.be
avec indication de l’adresse de livraison ou par téléphone : 0479/564 302. Vous pouvez aussi acheter le
livre au magasin DUBUISSON (Grand-Place) ou à la librairie du Rond-Point (chaussée de Charleroi 31).

C’était au temps...
Un lotissement a vu le jour en 2016 sur les terrains entourant l’ancienne
ferme Dellisse entre les rues Joseph Moinil et de la Cayenne, au Mont à
Perwez. Une voirie a été construite pour le desservir.

Extrait d’une carte figurative dressée en mars 1760 conservée aux
Archives Générales du Royaume (T
459 – 357).

Le service Urbanisme de la Commune a demandé l’avis du Cercle historique
sur la dénomination "rue du Gadave". Nous avons hésité car ce nom désigne
stricto sensu la ferme qui se trouve au bout de la rue de la Cayenne, à un
kilomètre du lotissement. Nous trouvions plus logique d’attribuer ce nom à
la section de cette dernière rue entre la rue Moinil et ladite ferme, sise au
coin de la chaussée romaine. Néanmoins, le ruisseau passant à proximité
du terrain à bâtir portait le nom de la ferme et "ramenait" en quelque sorte
le toponyme plus près de Perwez. Il n’était donc pas totalement incongru.

Nous avons toutefois insisté pour que l’odonyme s’écrive "rue du
Gadaffe" et non Gadave. En effet, il s’agit d’un patronyme, celui des
exploitants de la ferme au 16e siècle : Jehan et Thomas GADAFFE.
Cette graphie était encore bien usitée deux cents ans plus tard : elle
apparaît quatre fois sur l’extrait de carte ci-contre. Dans le mémoire
d’Isabelle MASSON sur la toponymie perwézienne, le "v" apparaît pour
la première fois à la place du double "f" dans un texte de 1777. Cette
graphie va se généraliser par la suite, en particulier sur les cartes topographiques dressées au 19e siècle, oubliant l’origine patronymique
de la dénomination.
Nous sommes satisfaits que le conseil communal, en séance du 30
août 2016, ait ratifié notre proposition qui, de plus, correspond à la
prononciation utilisée par les anciens Perwéziens.
Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET
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L’inscription placée sur le porche de la
ferme depuis cinq ans reprend le nom
avec le "v" et non le double "f".

Agenda +
Fancy fairs dans nos écoles en juin
•

Samedi 2 juin - Fancy fair de "Ma Petite Ecole " de Malèves

•

Samedi 23 juin - Fancy fair de l'école communale de Perwez
11h : spectacle - 12h30 : Inauguration des nouvelles classes.

La ferme du "GaSi" ouvre ses portes
Dans le cadre de la semaine du BIO, la ferme du GaSi ouvre ses "portes" le
samedi 2 juin de 10h à 20h. Vous y rencontrerez une équipe de passionnés autour
des deux frères (Simon et Gabriel) VAN PARYS sur le site même de leurs productions
de fruits et légumes à Incourt, chaussée de Namur 99b. Au programme: visite guidée des parcelles en production, petite restauration par un traiteur local à base des
produits de la ferme, activités pour les enfants (château gonflable jeux en bois...),
possibilité d'achats de fruits et légumes au magasin (10h-18h), .... Venez découvrir ou redécouvrir toutes les facettes de la production de fruits et légumes BIO.
Info : www.lafermedugasi.be

Don de sang
•
•
•

Mercredi 6 juin : Salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h
Lundi 11 juin : Salle "La Posterie" - De 16h à 20h
Mardi 12 juin : Salle "La Posterie" - De 17h à 20h

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

Tournoi de Beach Volley
Les samedi 23 et dimanche 24 juin,
le Volley Club Perwez organise son
Tournoi de Beach Volley.
•

Samedi 23 juin : Provincial 3x3 – minimum
une fille

•

Dimanche 24 juin : Amateur 4x4 – minimum
une fille

Accueil à 9h – 25 euros/équipe/jour - Bar et petite
restauration
Centre sportif - rue des Marronniers, 17 à l’arrière
de la bulle de tennis.
Renseignement et inscriptions :
info@volleyclubperwez.be - 0493/581 443
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Stages et activités pour nos enfants cet été
A l’approche des vacances scolaires, la recherche de stages, d’activités ludiques ou éducatives s’intensifie. Pour vous aider, l’équipe de l’Accueil Temps Libre a publié un petit carnet reprenant toutes les activités
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 communale de Perwez. 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 : Alice LAVERDISSE - 0475/344 921 - perwez@animagique.be
Le Comité de la plaine engage des animateurs.
Infos et candidatures : ATL - 081/657 345 - atl@perwez.be ou perwez@animagique.be

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 partir du 15 juin.
Contact : (pilou) 0478/376 722 - Inscription : http://www.tennisclubperwez.be

Stage de cirque
Le cirque Stromboli et les Zigs'actifs proposent un stage sous un vrai chapiteau de cirque du lundi 20 au samedi 25 août sur la Place communale
de Malèves. Pour les enfants de 4 à 14 ans.
Contact : Cirque Stromboli - Régine DUBOIS - 0494/620 086
www.zigactifs.be - 0484/994 996

22 € par jour par enfant

95 € la semaine de 5 jours
80 € la semaine du 13 au 17
255 € les 3 semaines



Familles de 3 enfants présents :
80 € par enfant pour la semaine de 5 jours
65 € par enfant la semaine du 13 au 17

Renseignements
:
Contact : Anim'Mômes asbl - 081/649
276 &-inscriptions
extrascolperwez@gmail.com

Anim’Mômes asbl — Rue de la Station, 11 à 1360 Perwez — Tél.: 081 649 276 — E-mail : extrascolperwez@gmail.com
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Les prochaines parutions de votre "Perwez Infos" sont d’ores et déjà programmées :

•

29 juin : merci de nous fournir vos articles avant le 13 juin

•

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

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS et Pierre HEMBISE
Crédits photos : Centre culturel, G. MANIQUET, Vers l'Avenir, SCAJ, Mélodia
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 13 juin au plus tard à
communication@perwez.be ou au 081/649 256.
Votre magazine est imprimé sur du papier FSC, Forest Stewardship Council. Il s’agit d’un label environnemental, qui assure que la production de bois ou d'un produit à base de bois a respecté des procédures censées garantir la gestion durable des forêts.
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Agenda
Festif, sportif, culturel
01/06/2018
02/06/2018

Scenetic Dance School - Gala "Note d'impro" - 16h30 - Centre culturel
Fancy fair de "Ma Petite Ecole" de Malèves
Portes ouvertes à "La Ferme du GaSi" - De 10h à 20h - Chaussée de Namur 99b à Incourt

03/06/2018

Journée de l'abeille - Grand-Place - De 13h à 19h

04/06/2018
05/06/2018

Eneo - Salle "La Posterie" - 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

06/06/2018

Don de sang - Salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h

07/06/2018
08/06/2018

Week-end interculturel - 20h Vernissage de l'exposition - 21h30 Chanter pour militer

09/06/2018

Distribution de sacs recyclables et de graines mellifères - Apéritif communal à 11h
- Site de la Gare
Week-end interculturel - 19h30 Projection gratuite du film "Je n'aime plus la mer"

10/06/2018

5e COURSE CYCLISTE PERWEZ-PERWEZ - 15h : départ salle "Perwex"

11/06/2018

Don de sang - Salle "La Posterie" - De 16h à 20h
Consultation ONE - de 13h à 15h sur RDV Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

12/06/2018

Don de sang - Salle "La Posterie" - De 17h à 20h

13/06/2018

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

Week-end interculturel - 20h Concert "Exodus" - Entrée 12 € Prévente 10 € - 0496/436 037

14/06/2018
15/06/2018
16/06/2018
17/06/2018
18/06/2018
19/06/2018

Eneo - Salle "La Posterie" - 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
Massage bébé - de 13h30 à 15h sur RDV Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

20/06/2018
21/06/2018
22/06/2018

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

23/06/2018

Fancy fair de l'école communale de Perwez - Inauguration des nouvelles classes à 12h30
Tournoi de Beach Soccer - Centre sportif - Dès 9h

24/06/2018

Tournoi de Beach Soccer - Centre sportif - Dès 9h

25/06/2018

Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

26/06/2018

Massage bébé - de 13h30 à 15h sur RDV Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

27/06/2018
28/06/2018
29/06/2018

Portage bébé - de 9h30 à 11h30 sur RDV Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

30/06/2018

CONCERT MELODIA - GRATUIT - Centre culturel - 15h
Distribution de poules et concours de bovins - Site de la Gare - Dès 9h30

Collecte des bâches agricoles du mercredi 9 au mercredi 14 juin inclus
dans le recyparc de Perwez, zoning industriel, de 11h à 17h.
A retenir déjà
•
•
•
•
•
•
•

1er juillet : Brocante du Télévie
Du 2 au 7 juillet : Destination Perwez - Site de la Gare
5 juillet : Marché des producteurs locaux
6 juillet : BBQ Pur Terroir
7 et 8 juillet : Musica Sport
13, 14 et 15 juillet : Field Depot - Musée du Souvenir à Malèves
21 juillet : Beau Vélo de RAVeL - Site de la Gare

La Une, Vivacité et la Commune de Perwez vous invitent à la

Retransmission des matchs
sur écran géant

Site de la Gare
Du 18 juin au 15 juillet

Animations, bar et petites restaurations

