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VIVEZ LA THAÏLANDE
SAMEDI 12 MAI

DISTRIBUTION DE
POULES
SAMEDI 19 MAI

JOURNÉE DE
L'ABEILLE
DIMANCHE 3 JUIN

Avis à tous !
TELEVIE : toujours plus fort !

Travaux : patience et courtoisie
au volant

Ce dimanche 8 avril, le Comité du Télévie organisait à la salle "La Posterie" son traditionnel thé dansant marquant la clôture de la saison. Cette année
encore, les bénévoles du Télévie se sont donnés à
100 % pour proposer des activités ou des événements dans la commune, afin de récolter des fonds
au profit du Télévie et de la lutte contre le cancer.

Le 9 avril ont démarré deux gros chantiers de rénovation de voirie, rue St-Roch et chaussée de Wavre,
dirigés par le Service Public de Wallonie avec deux
entrepreneurs différents.
Ces travaux, aussi importants que nécessaires, engendrent inévitablement des difficultés de circulation. L'administration communale, en concertation
avec le SPW mais aussi avec les riverains et les
commerçants, a mis en place une série de déviations compatibles avec les impératifs de sécurité.

Ainsi, le 21 avril, lors de la grande cérémonie de
clôture retransmise par RTL-TVI, Perwez remettra
un chèque de 34.022 €, qui lui fera franchir le cap
du demi-million d'euros rassemblés au fil des ans !
Un superbe montant pour les 30 ans du Télévie !

Merci de respecter les itinéraires proposés et de
faire preuve d'une solide dose de patience et de
courtoisie durant cette période de travaux. Pour ne
pas bloquer l'accès au centre de Perwez trop longtemps, le collège a obtenu le report des travaux de
l'avenue Wilmart en 2019.
Génér'Action : une solution transport
Comme l'administration, le CPAS a veillé à réduire
au maximum l'impact des travaux sur les déplacements des usagers devant emprunter les voiries
concernées. Aussi, le service «Génér'Action» assurera le transport des personnes qui pour une raison
sociale en ont fait la demande, vers les commerces
situés aux abords du chantier, pour la somme de
1,5 € par trajet aller-retour. Des courses collectives
sont ainsi mises en place pour la facilité du plus
grand nombre.

Mais revenons à notre très dynamique comité ! Il
fut fondé en 1997 à l'initiative d'un échevin et avec
l'appui du personnel administratif, sous la direction
de Robert BERWART, son président. Au début, le
comité organisait des défis : celui de la plus longue
écharpe tricotée ou bien du maximum de roses en
papier. Bien vite, d'autres idées ont germé comme
les repas de printemps et d'automne ou la brocante,
le marché de Noël ou le tournoi de couyon…
Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 15 activités qui sont organisées annuellement, auxquelles
s'ajoutent encore les coups de main donnés généreusement par les bénévoles du comité à d'autres
associations (comme dernièrement pour la petite
Coline) voire à des événements mis en place par
la Commune. Quand il s'agit de rendre service,
comme les scouts, les bénévoles du Télévie répondent : "toujours prêts" ! Félicitations à
toute l'équipe ! Elle a d'ailleurs été mise à l'honneur par le collège communal le jeudi 1er février.
Et c'est en déclinant solidarité et don de soi tout au
long de l'année, que le comité perwézien du Télévie est particulièrement fier d'avoir pu collecter plus
d'un demi-million d'euros. Hypermotivé, il est bien
décidé à continuer son action et cherche pour cela
de nouvelles recrues. Car le combat n'est pas fini :
toutes les 8 minutes en Belgique, une personne apprend qu'elle est atteinte d'un cancer.

Ce service sera assuré jusqu’à la fin des travaux,
prévue le 10 juillet 2018.
Pour tout renseignement : Isabelle HENRY au
0472/056 186 ou Lucie FONTAINE au 0473/987 010
Des bus impactés mais pas supprimés
Ces deux chantiers de voirie ont également des répercussions sur les tracés des lignes de bus 33 (Rue
St-Roch), 25, 148 A, 202 et E (chaussée de Wavre)

Plus d'infos : Robert BERWART, Président du comité
du Télévie – 0473/495 371 - www.televie.be
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•

le mercredi 2 mai à Malèves - salle de l'école
communale

•

le lundi 7 mai à Thorembais-les-Béguines salle de l'école

•

le mardi 15 mai à Orbais - salle "Le Kibboutz"

Ainsi, en ce qui concerne les arrêts situés dans le
tronçon mis en sens unique chaussée de Wavre,
le TEC continuera à les desservir tant que ce sera
possible. Dans le cas contraire, un avis sera apposé
à l'arrêt de bus par le TEC-BW.

•

le jeudi 24 mai à Perwez - centre culturel

L'arrêt "Carrefour", situé chaussée de Wavre entre
le rond-point de Thorembais-St-Trond et le rondpoint dit "des vaches", en direction de Perwez,
sera supprimé et remplacé par l'arrêt "Carrefour"
sur l'itinéraire du Rapidobus 1 dans la chaussée de
Charleroi.

Vous êtes les véritables décideurs du territoire perwézien et votre avis sur les grands
axes à privilégier pour le développement communal mérite d'être entendu et rencontré!

En outre, sur la ligne 82 (Namur-Perwez-Jodoigne),
tous les arrêts habituels sont maintenus, avec un
demi-tour au rond-point "des vaches".

Ouverture d'une grainothèque !

ou encore 82 (Namur-Perwez-Jodoigne).
Le TEC a donc supprimé certains arrêts, en a instauré d'autres provisoirement et a mis en place des
déviations. Toutes ces informations sont reprises
sur des cartes détaillées qui sont publiées sur la
page d'accueil de notre site internet.

Enfin, pour permettre à chacun de donner son avis
de manière anonyme, une enquête en ligne vous
est proposée sur le site mentionné ci-dessus ou sur
la page d'accueil de notre site communal.

Plus d'infos : ADL – 081/834 797

Le Grimoire d'Eole, qui décidément ne manque pas
d'idées au creux de sa couverture, lance un nouveau projet pour petits et grands … doigts verts.
Pour favoriser la biodiversité et le partage, l'intérêt
pour notre environnement et peut-être le goût du
potager, la bibliothèque va prochainement constituer une grainothèque.

Plus d'infos : Service Mobilité - François ROBERT 081/649 277

Enquête : votre avis sur le développement rural de Perwez
La Commune de Perwez se lance dans une nouvelle
Opération de Développement Rural (ODR). Son
objectif est de déboucher sur un outil (le PCDR)
constitué d’un diagnostic, d’une stratégie ainsi que
de projets pour la commune à court, moyen et long
terme. Pour vous expliquer plus en détail cette importante démarche, un site internet a été créé
par l'Agence de Développement local : www.odrperwez.info/

Dès le mois de juin, les Perwéziens de tous âges
sont invités à déposer à la bibliothèque des graines
de légumes ou de fruits, connus ou oubliés, mais
surtout adaptés à notre terroir.
Avant cela, au mois de mai, des séances contées
"Les mains dans la terre" sont organisées dans les
écoles pour faire germer les petites graines de la
curiosité et l'envie de participer au projet.
Ensuite, en guise de préparation, des ateliers-conférences sont prévus. Le premier, qui aura lieu le 2
juin, sera animé par les jardiniers "pros" du Chant
des Sauvages (chaussée de Wavre 156/1, de 13h30
à 15 h) afin d'apprendre quand et comment récolter
les graines.
Le 3 juin, lors de la journée de l'abeille et des pollinisateurs, grands amis des jardiniers, un atelier
papier et une séance contée seront organisés, de
13h30 à 15h, au centre culturel.

Une consultation citoyenne est organisée dans
chaque village afin d'établir avec vous un véritable diagnostic du territoire (en collaboration avec
un auteur de projet spécialisé) et d'ensuite "coconstruire" le futur de notre commune. Nous vous
rappelons les dates des réunions à venir :

En septembre, viendra alors le temps de confectionner des petits sachets de graines et puis de les
mettre gratuitement à disposition des jardiniers en
herbe ou confirmés. Et c'est parti pour le grand
échange potager !
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Ainsi, la grainothèque vous permettra de tester
de nouvelles variétés ou d'inaugurer de mini-jardins en bacs sur votre balcon ! Et puis, bien sûr de
goûter au plaisir d'une succulente récolte "made in
Perwez" !
Plus d'infos : le Grimoire d'Eole – 0471/36 75 76 bibliotheque@perwez.be

•

Carte d’identité et/ou procuration,

•

formulaire de déclaration original,

•

avertissement extrait de rôle de l’an passé, documents préparatoires,

•

fiches de revenus (salaire, pécule de vacances,
chômage, mutuelle …),

•

attestations (emprunt hypothécaire, assurance-vie, épargne-pension, transport en commun, titres-services, dépenses pour travaux visant à économiser l’énergie…),

•

éventuellement des documents justificatifs (extraits bancaires, factures, reçus de TVA …).

Pour éviter les longues files d’attente, merci
de prendre RDV au 081/655 344.

Libération du territoire, le 8 mai
Budget coopératif : critères de sé1945
lection
La cérémonie commémorative de libération du
territoire, le 8 mai 1945, sera organisée le mercredi 9 mai en collaboration avec les élèves de l'école
communale de Perwez et le Centre de Compétence
de la Composante Air (CCAir).

Annoncé en janvier, l'octroi d'un budget coopératif est inscrit au budget 2018. Son objectif est de
permettre aux citoyens de donner la priorité à un
projet communal visant à améliorer leur cadre de
vie, à favoriser le vivre ensemble. Les habitants de
nos 5 villages sont donc invités, par quartier ou par
sensibilité, à se concerter et à se mettre d'accord
sur le type d'aménagement qu'ils souhaitent mettre
en œuvre. Avec ce budget fédérateur, les citoyens
ont la parole pour "redessiner" ensemble leur quartier, leur village de demain !

Programme :
•

10h30 - Rassemblement et mise en place des
délégations officielles au cimetière de Perwez Eglise Saint-Martin

•

10h40 - Passage de "Marchetti" - Lecture et
dépôt de fleurs par les autorités locales

•

10h55 - Respect d’une minute de silence

•

10h56 - Hymne national chanté par les enfants
des classes de 6e primaire de l’école communale de Perwez

•

11h15 - Rassemblement au monument Grand-Place - Lecture et dépôt de fleurs

•

11h30 - Fin de la cérémonie

•

11h40 - Verre de l'amitié au Centre culturel,
Grand-Place

Aide au remplissage de la déclaration d’impôts

Pour rappel, afin de hiérarchiser les priorités, le
Collège a arrêté les critères de sélection des projets. Les voici :

Pour vous aider à compléter votre déclaration fiscale, des experts du SPF Finances seront présents
dans les locaux de l’administration le mardi 29
mai de 9h à 12h et de 13h à 15h30.

•

Projet fédérateur de quartier et/ou d'intérêt général pour l'entité de PERWEZ ;

•

Projet clairement défini, précisément décrit et
budgétisé (documentation chiffrée fournie) ;

•

Projet de maximum 30.000 € ;

•

Projet présenté et défendu par une personne
porte-parole devant le Collège ;

•

Projet soumis ensuite aux services communaux
qui en étudieront la faisabilité technique proposant le cas échéant des aménagements au projet en concertation avec les auteurs de celui-ci.

Documents à apporter impérativement :
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•

Projet à soumettre avant le 15 juin 2018.

Des projets sont déjà rentrés. N'hésitez pas
transmettre le vôtre via communication@
perwez.be avant le 15 juin !

•

Les horaires des travaux de jardin
Avec le retour des beaux jours, les tondeuses et
autres engins de saison font vrombir leur moteur.
Oui mais attention pas n'importe quand ! Le Règlement général de Police stipule dans son article 21
qu'il est interdit d'employer des tronçonneuses,
appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils, engins ou jouets actionnés
par moteur à explosion ou autre :
•

En semaine, après 21h et avant 7h

•

Les dimanches et jours fériés avant 9h, entre
12h et 15h et après 19h.

DD gêner ou limiter le passage sur la voie publique,
en ce compris les trottoirs ;
DD heurter les câbles électriques aériens ;
les clôtures de haies vives ou en fil de fer doivent
être placées en retrait de 0,5 m au moins de la
limite légale de la voie publique ;

•

les haies et les buissons croissant le long de la
voie publique ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 2 m ;

•

les arbres à haute tige doivent être plantés à
plus de 2 m de la voie publique.

En cas de non-respect, vous vous exposez à
une amende pouvant aller jusqu'à 350 €. En
outre, l'Administration pourra procéder à vos frais
aux tailles nécessaires.

TELE-ACCUEIL : un peu de chaleur
pour tous !
Pour certains, l'approche des vacances d'été annonce de belles rencontres ou découvertes, des
moments de partage en famille… Pour d'autres,
l'été rime avec solitude … et déprime.
Si vous êtes sensibles aux difficultés d'autrui et
avez du temps à offrir, rejoignez Télé-Accueil. Le
projet de Télé-Accueil, et de sa ligne d’écoute 107
(gratuite), consiste à offrir à tout moment la possibilité de rentrer en contact et d’être écouté(e) par
quelqu’un, un bénévole solidaire.

Vous pouvez lire le Règlement général de Police
dans son intégralité sur notre site internet : http://
www.perwez.be/commune/autres-services/police/
reglement-general-de-police2018-03-06.pdf

Taille des haies et plantations
Avec le retour du soleil, la nature reprend ses droits
et la végétation se développe. Il est donc temps
pour tout un chacun de veiller à ce que ses plantations ne constituent pas une gêne ou un danger
pour autrui.

Prêt(e) à consacrer un peu de temps (14 à 20h/
mois) à ce projet, d’être formé(e) à l’écoute (20h) et
de partager progressivement cette expérience avec
d’autres écoutants lors de supervisions ? Contactez
dès à présent le Télé-Accueil Namur-Brabant wallon
au 010/45 79 46 et visitez le site www.tele-accueil.
be pour plus d’informations.

Vie politique : précision
Monsieur Christian DURIE, du groupe Ensemble,
a souhaité reformuler plus précisément notre
compte-rendu le concernant, paru dans le dernier
bulletin communal.

Le Règlement Général de Police (article 28) prévoit
notamment que :
•

"Lors de la séance du Conseil communal du 6 mars
2018, Christian Durie du groupe Ensemble a bien
voté pour la motion adoptée par le Conseil communal contre le projet de loi du Gouvernement fédéral visant à autoriser les visites domiciliaires en
vue d'arrêter une personne en séjour irrégulier sur
notre territoire.

les plantations ne peuvent
DD faire saillie sur la chaussée à moins de 4,5
du sol ;
DD dépasser sur l'accotement ou le trottoir à
moins de 2,5 m du sol ;
DD masquer la signalisation routière et l'éclairage
public ;

Il a par ailleurs annoncé qu'il quittait Ecolo et siégerait désormais comme indépendant mais toujours
au sein du groupe Ensemble."
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Environnement
Les abeilles font le BUZZZZ !

Pour la deuxième année, une semaine des abeilles et des pollinisateurs est organisée sur tout le territoire
wallon du 27 mai au 3 juin. Elle vise à faire prendre conscience du rôle capital de ces petits insectes tant
pour l’espèce humaine que pour l’environnement.
Les abeilles et les autres pollinisateurs, tels que les papillons et les syrphes transportent le pollen de fleurs
en fleurs, ce qui permet la reproduction de très nombreuses plantes.
Sans eux, plus de 85% des fruits et légumes ne peuvent se développer ! Sans eux, ils disparaitraient
carrément des rayons, de nos frigos et de nos assiettes.
Pourtant, ces pollinisateurs sont en danger ! Les causes sont multiples : utilisation de pesticides, perte
ou dégradation des habitats, présence de parasites et de prédateurs invasifs (l’acarien Varroa et le frelon
asiatique). Une disparition totale aurait de graves conséquences écologiques et économiques (la pollinisation naturelle est estimée à 153 milliards d’euros chaque année au niveau mondial).
D'où l'intérêt de mener des actions en faveur des abeilles et plus largement de la biodiversité. Ainsi, notre
commune a-t-elle au cours des dernières années veillé à :
•

planter des prairies fleuries

•

installer des hôtels à insectes

•

privilégier le fauchage tardif

•

céder 2 terrains à Natagora pour des réserves naturelles de haute protection de la faune et de la flore

•

planter des buissons avec l'opération Millefeuilles

•

fleurir tout au long de l'année nos rues comme les abords des bâtiments publics pour le plus grand
plaisir gustatif des pollinisateurs qui n'a d'égal que notre plaisir visuel et olfactif.

3 juin : grande fête de l'abeille
Dans le cadre de cette opération "Abeilles et compagnie", la Commune de Perwez vous invite le
dimanche 3 juin de 13h à 19h, à un grand événement FAMILIAL et GRATUIT !
En partenariat avec CEC OSEZ ART, le Grimoire d'Eole, La Leçon verte, Natagora, SLOWLY et Marie-Jeanne
VERVACK, une apicultrice locale passionnée, le Service Accueil Temps Libre a concocté un large programme qui va faire BZZZZZZZZZZZZ !
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Jugez plutôt !
•
•
•
•
•
•

des ateliers créatifs ;
un atelier découverte de la ruche ;
une animation nature ;
une balade organisée par Natagora intitulée : "A la rencontre des plantes mellifères et des insectes
pollinisateurs" ;
la vente de douceurs à base de miel ;
la projection du magnifique film de Markus IMHOOF : "Des abeilles et des hommes".

Le lieu de RDV de toutes ces activités : le centre culturel.
Plus d’infos sur www.abeillesetcompagnie.be
ATL : 081/657 345 - vinciane.charlet@perwez.be et sur www.perweztempslibre.be

NON aux sacs plastiques !
Depuis le 1er décembre 2017, les sacs en plastique à usage unique sont interdits dans les commerces de
détail, qu'il soit fixe ou ambulant : marchés, petites et grandes surfaces, points de vente à la ferme, etc.
Cette disposition au bénéfice de notre environnement vise
à économiser les ressources, prévenir les déchets, améliorer la propreté de notre cadre de vie et enfin, à protéger
notre faune et notre flore.
"Une seconde pour fabriquer un sac plastique. 20 minutes
d'utilisation. Des décennies de pollution. Voilà qui résume
la raison d'être de cette mesure" explique Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon de l'Environnement.
8,7 millions de tonnes de plastique seraient déversés
chaque année en mer, formant de gigantesques amas.
D'aucuns n'hésitent pas à parler de "septième continent" !
Les kilos de plastique en tous genres ramassés par les bénévoles lors de l'opération BE WAPP en sont un
autre triste témoignage. Dès lors, limiter au maximum la consommation de sacs en plastique, et par làmême leur production constitue une mesure environnementale indispensable.
Tous concernés !
L'interdiction des sacs en plastique à usage unique nous concerne tous. Que nous soyons consommateurs
ou commerçants de détail tels que les commerces d’alimentation spécialisée (boulangerie, boucherie,
confiseur,…) ; petites, moyennes et grandes surfaces d’alimentation générale ; marchés couverts et de
plein air ; commerces ambulants ; magasins non alimentaires spécialisés (vêtements, chaussures, pharmacies, stations-service, etc.), marchands de glace, friteries…
Abandonner un sac en plastique ou un emballage est sanctionné 150 €.
Les alternatives
Une multitude d'alternatives durables existent pour emballer et transporter les produits : le sac à dos, le
cabas, la boîte en carton, les sachets en papier kraft ou en tissu, le sac réutilisable, etc.

Prochainement, le collège communal distribuera gratuitement à tous nos concitoyens des sacs réutilisables afin de montrer l'exemple et d'éviter ainsi des déchets indésirables. Un toutes-boîtes vous avertira
de la date de distribution.
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Mobilité
13 itinéraires cyclables à travers l'entité

Lors du Salon ElectroVélo qui s'est tenu le 17 mars à l'IFAPME, l'échevin de la Mobilité, Jean-Marc ALDRIC,
le conseiller en Mobilité, François ROBERT, les membres de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) et Jacques LUYCKX, co-concepteur des circuits, ont inauguré les 13 itinéraires cyclables que
compte désormais la commune. Ces 13 itinéraires entièrement balisés assurent des jonctions entre
les villages et permettent de sillonner l'entité en tous sens. Ces boucles ne présentent pas de dénivelés
trop importants et les difficultés techniques sont donc accessibles aux enfants. Sans compter que ces
itinéraires sont sécurisés. Rappelons en outre que ces 13 itinéraires viennent s'ajouter à la "fameuse"
Transperwézienne, une balade d'environ 24 km qui démarre Place de la Gare et permet de faire le tour
de la commune, le long de ses limites territoriales, sans emprunter les deux nationales. Soulignons, non
sans fierté, que la Transperwézienne figure parmi les 50 plus beaux itinéraires vélo de Wallonie. Et cerise
sur le gâteau au retour des beaux jours, tous les engins et panneaux de signalisation liés au chantier du
contournement ayant été retirés, la rue de l'Intérieur est complètement dégagée et réouverte aux deux
roues.
A noter d'ores et déjà la traditionnelle étape du Beau vélo de Ravel, le samedi 21 juillet. De quoi pédaler noir-jaune-rouge dans notre entité !
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Population - État civil
Naissances
Robin DILLIES, né le 9 mars, fils de Clarisse LENGRAND et de Clément DILLIES de Thorembais-les-Béguines
Ivy BERTRAND, née le 9 mars, fille d'Alison FLOHIMONT et de Jonathan BERTRAND de Thorembais-les-Béguines
Elisabeth BEUGOMS, née le 11 mars, fille de Kelly TAELMEESTER et de Mike BEUGOMS de Perwez
Ylliassou BARRY, née le 11 mars, fille d'Audrey LUNION et de Mamadou BARRY de Perwez
Jade VANDERSTRAETEN, née le 13 mars, fille de Gaëlle DE ROECK et de Jeremy VANDERSTRAETEN de
Perwez
Thomas PATTYN, né le 13 mars, fils de Magali DUBOIS et de Raphaël PATTYN de Perwez
Damien PUTMAN, né le 15 mars, fils de Charlotte FOUSS et de Marc PUTMAN de Thorembais-Saint-Trond

Mariage
Emmanuel BUIS et Charlotte MARCELIS de Thorembais-les-Béguines se sont mariés le 24 mars

Décès
Danièle BAPTISTA de Malèves, née le février 1945, décédée le 3 mars
Roger LEGRAIN de Perwez, né le 24 avril 1930, époux de José CAMBRON, décédé le 17 mars
Monique LEROY d'Orbais, née le 30 septembre 1950, épouse de Dominique BERGHAM, décédée le 17 mars
Françoise DAELEMANS de Perwez, née le 4 juillet 1943, veuve de Jean Pierre PETIT, décédée le 20 mars
Christiane BERTRAND de Perwez, née le 11 avril 1931, décédée le 20 mars
Christiane ROMARIN de Malèves, née le 20 octobre 1951, épouse de Théodore DEVAUX, décédée le 23
mars
Rina ALBERT de Thorembais-les-Béguines, née le 16 mars 1925, veuve de Victor MICHOTTE, décédée le
1er avril
Sabine DEMYTTENAERE de Thorembais-les-Béguines, née le 7 septembre 1927, veuve de René SEVERIN,
décédée le 11 avril
Achille DEREGNONCOURT de Perwez, né le 6 octobre 1929, veuf d'Odette FINEUSE, décédé le 12 avril

L’administration communale vous informe...
Les bureaux de l’Administration ne seront pas accessibles les :
•
•
•

Mardi 1er mai - Fête du Travail
Jeudi 10 mai - Ascension
Lundi 21 mai - Pentecôte
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Culture
Biodanza : Prendre soin
Le mardi 1er mai de 9h30 à 18h - Centre culturel
Prendre soin est une aspiration profonde, un élan naturel de tout
être humain. C'est un élan du Vivant pour tout le Vivant. La Biodanza est une proposition qui nous invite à prendre soin de nous par
nos danses. La Biodanza stimule la joie, le plaisir, la bienveillance et
la profondeur des rencontres.
Prix : 45 € pour la journée à verser au compte BE42 3770 0370
7154 au nom de Karine WEINHÖFER.
Inscription indispensable par mail : biodanse.kw@gmail.com - 0472/920 211 (Kaki)
Théâtre wallon « C’est l’fiesse »
Le samedi 12 mai à 14h - Centre culturel
Comme chaque année, retrouvez sur scène plusieurs troupes de théâtre wallon, qui
interpréteront, pour votre plus grand plaisir, des saynètes extraites de leurs pièces
en wallon.
Une après-midi aux accents de chez nous et aux situations drôles et truculentes.
Renseignements : 081/655 969
Apéro – débat : Le marketing électoral : enjeux et dangers démocratiques
Le mardi 15 mai à 20h - Roulotte l’Audacieuse – Site de la Gare
D’après Liliane HELD-KHAWAN, auteure suisse qui prône une gestion d’entreprise basée sur l’Humain : "Le marketing est devenu un outil stratégique essentiel du monde politique. A la différence du marketing commercial classique,
le marketing politique viserait à se donner une image éthique en prenant en
compte assez systématiquement toutes les facettes de l’opinion publique. Cela
donnerait une image de démocratie participative, puisque basée sur l’avis des
citoyens… En revanche, elle peut aussi servir à faire passer des "réformes" dont
les gens ne veulent pas !" Intervenant : Centre de recherche en science politique
(CReSPo), Université Saint-Louis (à confirmer).
Renseignements : 081/234 555
Spectacle Musical : Saltaris
Le jeudi 31 mai à 14h - Centre culturel
Bienvenue à bord du Moscou–Sofia–Istanbul–Paris–Venise Express, avec lequel vous avez choisi de faire
un séjour de rêve. Préparez vos bagages, le train est en partance…
Il vous emmènera à travers polkas russes, csardas hongroises, chansons tsiganes, gigues et scottish, valses de Montmartre jusqu’aux tarentelles du Sud de l’Italie. Saltaris, c’est le voyage de trois femmes
musiciennes et chanteuses qui vous emmènent à travers divers
paysages tantôt ensoleillés, celtiques ou encore tsiganes sous les
accords dynamiques et mélodieux du violon, de l’accordéon et des
percussions. Laissez-vous envoûter par la danse et par des polyphonies riches et variées qui briseront les frontières pour vous laisser
des images empreintes de bonne humeur, d’humour, de légèreté et
d’émotion ! Le spectacle sera suivi d’un goûter !
Prix : 12 € – Seniors, jeunes, sans emploi : 10 € – Groupes, abonnés: 8 € – Art. 27 et Pass 3CC bienvenus
Infos et réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be
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Voyage culturel à Dijon
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin
Le centre culturel propose un voyage de 3 jours à la découverte de Dijon, capitale de la Bourgogne, en
plein cœur des vignobles. Au XIVe siècle, les Ducs Valois de Bourgogne y fondent une des plus brillantes
cours d’Europe. Dijon devient alors le siège de l’ordre de la Toison d’Or. Outre sa célèbre gastronomie, la
ville offre d’irrésistibles atouts. Il y fait bon flâner entre ses maisons médiévales, ses hôtels particuliers de
la Renaissance et ses belles terrasses. Ne dit-on pas que sa Place de la Libération est une des plus belles
de France ? Mais nous passerons aussi par les hospices de Beaune et la route des Grands vins.
Prix : Environ 250 € comprenant trajet en car de luxe, nuits, un petit déjeuner et un repas chaud par jour,
visites guidées.
Plus d’infos : centre culturel : 081/234 555

C’était au temps...
Chemin des Dix Bonniers
A Malèves, le chemin des Dix bonniers relie les rues d’Orbais et de la Garenne. Il est pour moitié pavé
pour moitié en brisé. Le terme chemin n’est donc pas galvaudé. Il marque la limite de l’ancienne commune de Malèves avec celle d’Orbais (le blindé du Musée du Souvenir 40-45 et le "Field depot" annuel se
situent donc sur le territoire de ce dernier village).
Ce chemin bicommunal était dénommé ruelle Maroz dans
l’atlas des chemins vicinaux de Malèves-Sainte-Marie-Wastines et tiège des Grands dans celui d’Orbais (ouvrages datant de 1845 environ). Ces dénominations n’avaient qu’une
valeur relative tant qu’il n’y avait pas d’habitation. La situation changea avec la construction d’une maison en 1999. A
ce moment-là, le chemin était considéré comme une section
de la rue du Cul de Sac (principalement située de l’autre
côté de la rue d’Orbais). En sa séance du 14 octobre 1999,
le conseil communal note que le nom ne correspond plus à
l’état des lieux, la rue du Cul de Sac n’en étant plus un. On
précisera : à cet endroit-là.
Le cadastre reprenant les parcelles voisines sous l’appellation "Dix bonniers à la Garenne", le nom était tout trouvé. Le
conseil proposa "rue des Dix bonniers" qui, le 29 décembre
suivant, fut entériné en "chemin des Dix bonniers" suite à
l’avis de la Commission de toponymie qui trouvait le terme
"rue" trop urbain pour ce quartier champêtre.
Le plan Popp (1860) mentionne le toponyme Dix
bonniers (et pas bonnieres) à la Garenne en haut du
chemin (ruelle)

Un bonnier est une ancienne unité de superficie. Il équivaut à
un peu moins d’un hectare. Bien que le système métrique soit
d’application depuis 1816, à la campagne, les anciennes mesures
mirent du temps à être remplacées. La toponymie de nos villages
en compte encore de nombreux exemples.
Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET

Rue d’Orbais, l’entrée du chemin est aujourd’hui
marquée par la chapelle Saint-Sauveur
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Agenda +
Fancy fairs dans nos écoles en mai
•
•
•
•
•

Dimanche 6 mai – Ecole communale de Thorembais-Saint-Trond
Samedi 12 mai - Ecole communale d’Orbais
Samedi 19 mai – Ecole libre Jean-Paul II
Samedi 26 mai – Ecole communale de Thorembais-les-Béguines
Vendredi 25 mai – Ecole communale de Malèves
Portes ouvertes dès 15h30 - Inauguration des nouveaux locaux par
les autorités communales à 17h30

SLOWLY : Atelier culinaire
•

Mardi 8 mai de 19h à 22h - Des collations et gâteaux ressourçants, miam
j’en reprends !

•

Mardi 29 mai de 19h à 22h - Gourmandises pour des apéros dinatoires.

Animés par Christelle COLLEAUX (Kalimenterre). P.A.F.: 50 € (membres), 55 € (non membres).
Salle "Le Kibboutz", rue Chapelle à la Barre 3 à Orbais.
Inscriptions: 0478/626 616 - info@slowly.be - www.slowly.be

Bourse aux plantes et apéro des voisins
Vous avez des plants de tomates à échanger, vous cherchez une pousse de rhubarbe, des plants de courgettes ? Rendez-vous à la 3e Bourse aux Plantes, le
samedi 26 mai de 10h à 13h à la salle "Le Kibboutz", rue Chapelle à la Barre
2 à Orbais. Profitons-en pour passer un bon moment ensemble autour d’un verre,
d’une préparation … amenés par les participants dans le cadre de la "fête des voisins". Des jeux de sociétés seront mis à disposition.
Info : orbais.kibouge@gmail.com ou via Facebook : OKBasbl

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

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
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FE S TI VAL
2 é m e é d it i o n a p r è s J o d o i g n e

Vivez

la Thaïlande

à travers sa culture

cuisine, massage,
boxe thaï, artisanat,
voyage, danse
et plus encore.

Hall Omnisport

Rue des Marronniers, 7

Samedi 12 mai
à partir de 10h

La Thaïlande, le pays du sourire éternel…
La première édition du festival « Sawasdee Thailand » s’est déroulée à Jodoigne en juin 2017. Le nom
du festival a été créé par l’Ambassade Royale de Thaïlande : "Sawasdee" veut tout simplement dire
« bienvenue », d’où "Bienvenue Thaïlande". Pour sa deuxième édition, le festival viendra habiller Perwez
aux couleurs et aux rythmes de la Thaïlande, le samedi 12 mai 2018, de 10h à 20h. De nombreux
stands vous inviteront au voyage : nourritures, boissons, fruits et légumes, massage, produits de beauté, plantes, circuits découvertes, bricolage pour enfants (pour une œuvre), … Le journée sera également
rehaussée de spectacles de danses traditionnelles, de concerts ou encore de démonstrations de boxe
thaïe. L'ambassade de Thaïlande y installera également un stand.
Infos : Ifapme – Manuel WILMOT - 0476/392 360 - manuel_wilmot@hotmail.com
saxasdeefestival@gmail.com
Sawasdee festival – R.LEROI – 0468/363 557 - leroireginald@gmail.com
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25 MAI 2018

Fête des Voisins
Ne ratez pas la 15e édition de la Fête des Voisins le vendredi 25 mai.
Si vous souhaitez cultiver l’art du « bien voisiner », venez chercher votre kit de communication à la
commune, afin d’annoncer et d’inviter vos voisins.
Contact : Nathalie MICHIELSENS - 081/649 256
nathalie.michielsens@perwez.be

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,
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 11 mai 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
01/05/2018

Fête du Travail - Fermeture de l'administration

02/05/2018

Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h
ODR (Opération de Développement Rural) - Consultation citoyenne - 19h30 - Malèves - Rue d'Opprebais 61

03/05/2018

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

04/05/2018
05/05/2018
06/05/2018

Fancy fair - Ecole communale de Thorembais-Saint-Trond - Salle "Perwex"

07/05/2018

ODR (Opération de Développement Rural) - Consultation citoyenne - 19h30 - Thorembais-les-Béguines - Rue de
Mellemont 1

08/05/2018

Slowly - Atelier culinaire - Salle "Le Kibboutz" - De 19h à 22h

09/05/2018

Consultation ONE - de 9h30 à 11h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h
Cérémonie commémorative de libération du territoire - 10h30 - Rassemblement au cimetière de
Perwez
Concert de la Musique Royale de la Force Aérienne - Salle "Perwex" - 20h

10/05/2018

Ascension - Fermeture de l'administration

11/05/2018
12/05/2018

Fancy fair - Ecole communale d'Orbais

Sawasdee Thaïland in Perwez - Centre sportif - Dès 10 h

13/05/2018
14/05/2018

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

15/05/2018

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
ODR (Opération de Développement Rural) - Consultation citoyenne - 19h30 - Salle " Le Kibboutz" - Rue Chapelle
à la Barre 2

16/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
19/05/2018

Fancy fair - Ecole libre Jean-Paul II

20/05/2018
21/05/2018

Lundi de Pentecôte - Fermeture de l'administration

22/05/2018

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

23/05/2018

Don de sang - Ecole de Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h

24/05/2018

ODR (Opération de Développement Rural) - Consultation citoyenne - 19h30 - Perwez - Centre culturel Grand'Place 32

25/05/2018

Fête des voisins
Fancy fair - Ecole communale de Malèves - Inauguration des nouveaux locaux à 17h30

26/05/2018

Fancy fair - Ecole communale de Thorembais-les-Béguines
3e Bourse aux plantes et apéro des voisins - Salle "Le Kibboutz" - De 10h à 13h

27/05/2018
28/05/2018

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

29/05/2018

Massage bébé ONE - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h
Aide au remplissage des déclarations fiscales
Slowly - Atelier culinaire - Salle "Le Kibboutz" - De 19h à 22h

30/05/2018
31/05/2018

A retenir déjà
•

2 juin - Semaine du Bio en Wallonie : marché Bio et circuits courts - Site de la Gare

•

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

•

3 juin : Journée des abeilles et des pollinisateurs

•

24 juin - Fancy fair de l'école communale de Perwez

•

23 et 24 juin - Week-end "Fermes ouvertes"
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Distribution de poules
Samedi 19 mai de 9h30 à 12h
lors du marché hebdomadaire
Réservez par mail en précisant vos nom et adresse à
communication@perwez.be ou par téléphone au 081/649 257
2 poules maximum par famille

