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Deux fleurs pour Perwez !
Vous verrez bientôt fleurir aux principales entrées 
de l'entité des panneaux "Villes et villages fleuris" 
garnis de deux fleurs. Fin janvier, en effet, la Pro-
vince du Brabant wallon a décerné ce label 2017 à 
notre commune, qui s'est distinguée parmi 18 par-
ticipants. 

Une belle récompense pour le travail réalisé par 
toute l'équipe des jardiniers communaux qui fleu-
rissent et végétalisent nos espaces publics afin d'of-
frir à tous un cadre de vie de plus en plus agréable !

Au fil des saisons, l'équipe bouture, cultive, plante, 
arrose, entretient et compose des bacs et arrange-
ments floraux qui viennent embellir les rues et les 
abords des bâtiments ! Sans oublier, les prés fleu-
ris, particulièrement appréciés par les abeilles, les 
jardinières de plantes aromatiques ou encore plus 
récemment la plantation d'un "arbre pour une vie".

 

Le 5 mars : Réouverture du centre 
de remise en forme 
Dès ce lundi 5 mars, le centre de remise en 
forme réouvre avec un nouveau concept : le 
studio My body & mind, un concept qui réin-
vente le fitness. 

Géré par Stella BOUANGA que l'on connait déjà à 
Perwez pour ses cours de Zumba et ses entraîne-
ments ultra-dynamiques lors de la Superwézienne, 
le studio propose une très large série de cours : 
pilates, feldenkrais, abdos autrement, fit ball, body 
sculpt, élastique bande, gym pré- et post-natale, 
danses… mais aussi yoga, tai-chi, méditation… Cer-
tains sont destinés aux adultes, d'autres aux en-
fants.

Les cours sont donnés par des coachs professionnels 
en très petit groupe afin d'assurer un bon suivi, une 
correction des postures et prévention des blessures.  
En bref, prévention, rééducation ou entretien ! Que 
votre objectif soit donc de tonifier les muscles ou 
de gagner en souplesse, les exercices sont étudiés 
pour prendre soin des articulations, améliorer la 
respiration et obtenir des résultats spectaculaires 
pour la silhouette et la santé. 

A côté des cours collectifs, le studio propose éga-
lement des massages (énergétique, émotionnel, 
harmonisant..), un espace Fitness pour la prépa-
ration physique suivant un programme élaboré 
par un coach et enfin un espace Wellness (jacuzzi, 
hammam et sauna) pour la détente. En outre, une 
académie du dos pour dire adieu aux lombalgies 
chroniques ainsi qu'un programme complet alliant 
nutrition, suivi psychologique et sport pour une 
perte de poids saine et durable seront également 
mis sur pied.

Mais le sport ne se juge pas sur papier, il s'exerce !  
Alors pour réapprendre les bons mouvements, ve-
nez tester les différentes approches lors des jour-
nées portes ouvertes les samedi 24 et di-
manche 25 mars, de 9h30 à 19h, au centre 
sportif, rue des Marronniers 17.
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Un nouveau panneau d’information 
sur le RAVeL à Perwez : La ligne de 
partage des eaux
Saviez-vous que notre commune est située en tête 
de bassin. C’est en effet sur l’entité de Perwez que 
prennent source divers cours d’eau d’importance 
pour le sous-bassin Dyle-Gette : la Grande Gette 
et deux de ses affluents, l’Orbais et le Thorem-
bais.  Par la suite, ces cours d’eau s’écoulent vers 
le nord pour se jeter in fine dans l’Escaut avant 
de rejoindre la Mer du Nord. Au sud-ouest de la 
Commune, dans le sous-bassin de la Sambre, les 
cours d’eau s’écoulent vers la Sambre avant, eux 
aussi, de rejoindre la Mer du Nord. C’est une ligne 
de crête qui sépare ces deux sous-bassins hydro-
graphiques et cette ligne de crête recoupe le tracé 
du RAVeL à Thorembais-Saint-Trond, au lieu-dit les  
« Cinq Etoiles ». 

Pour mettre cette particularité topographique en 
évidence, le Contrat de rivière Dyle-Gette et la 
Maison du Tourisme de Hesbaye brabançonne ont 
conçu un panneau didactique sur la ligne de par-
tage des eaux celui-ci a été implanté le long du 
RAVeL à l’endroit-même du point de contact entre 
les deux sous-bassins.

N’hésitez donc pas, pour en savoir plus, à consulter 
ce panneau au gré de vos balades à pied ou à vélo !

Bonne lecture et bonnes promenades !

www.crdg.be & www.hesbayebrabanconne.be

Pour que GRANDES CULTURES ri-
ment aussi avec NATURE !
Bientôt le printemps ! En mars, l'opération 
Mille feuilles a besoin de vous ! Venez aider 
le GAL Culturalité et l’asbl Faune & Biotopes à 

planter des buissons indigènes sur nos beaux 
plateaux agricoles !

C’est l’occasion de passer une après-midi en plein 
air et de rencontrer les agriculteurs et citoyens par-
tenaires du projet ! 

225 buissons bénéfiques aux oiseaux des champs 
ont déjà été plantés. Pour les localiser, consultez  
www.culturalite.be/millefeuilles. 

Pour rejoindre l’équipe des planteurs de buissons, 
inscrivez-vous au 010/241 719 ou via millefeuilles@
culturalite.be

Ouverture du 3e degré au Collège 
Da Vinci 
Le 1er septembre 2014, le Collège da Vinci ouvrait 
ses portes.

En septembre 2018, c’est le troisième degré qui 
sera créé et conduira les élèves vers l’obtention de 
leur diplôme d’enseignement secondaire. Ce cap 
passé, ils se tourneront vers l’enseignement supé-
rieur et au-delà, vers une profession que nous leur 
souhaitons riche et motivante.

La direction et l’équipe pédagogique et éducative 
ont le plaisir de vous convier à une réunion d’in-
formations : Le lundi 26 mars à 19h, salle des 
Tourterelles.

Programmes des études, grilles horaires, projets 
mis en œuvre pour les deux années vous seront 
présentés.

Infos : Collège Da Vinci - avenue des Tourterelles 
28 - 1360 Perwez - 081/231 186 - www.collegeda-
vinci.be  
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Dîner de gala : 40e anniversaire de 
la fusion des Communes - Discours 
d'André ANTOINE, Bourgmestre en 
titre
Chers Amis, en vos titres qualités et responsabili-
tés,

Nous sommes tous réunis ce soir pour célébrer 40 
années de vie commune entre nos 5 villages.

Pour la première fois en 1977, le destin d’Orbais, 
de Malèves-Sainte-Marie-Wastines, de Thorembais-
Saint-Trond et de Thorembais-les-Béguines allait 
croiser celui de Perwez.

Mariage de coeur pour certains, alliance de raison 
pour d’autres, leur union est désormais scellée tout 
autant par la volonté d’un législateur que par une 
histoire commune.

Il est vrai que pendant des siècles, nos cinq villages 
ont été l’enjeu de rivalités ecclésiastiques, notam-
ment entre les abbayes de Villers-la Ville et d’Hey-
lissem.  Ils ont été aussi la proie de puissantes 
seigneuries locales.  Maintes fois nos campagnes 
ont été dévastées par les armées françaises, espa-
gnoles, autrichiennes, prussiennes et allemandes. 
A chaque fois, pillages, incendies, assassinats, 
ruines et consternations, y compris au vingtième 
siècle, ont laissé des traces dans notre conscience 
collective.

Situé depuis l’époque romaine à proximité de 
grandes voies de communication, nos villages 
constituaient un carrefour aussi stratégique qu’in-
contournable pour les envahisseurs.

La présence d’une eau abondante et d’un sol parti-
culièrement fertile entretenait bien des convoitises 
très souvent malveillantes.  Mais le courage des 
agriculteurs, le talent d’artisans, une main d’oeuvre 
qualifiée et des citoyens créatifs nous ont toujours 
permis de surmonter les avatars de l’histoire pour 
renouer avec une authentique prospérité.

La vie politique, elle-même, ne fut pas sans heurts 
ni bonheurs.

A Malèves, la question scolaire fut au centre de 
bien des controverses, tandis que son château mar-
qua pendant plusieurs décennies l’histoire locale.  
Sa procession, ses fêtes, ses mouvements de jeu-
nesse, son prieuré et son musée donnent une fière 
allure à ce village si joliment arboré.

A Thorembais-les-Béguines, les magnifiques 
fermes composent le paysage comme elles don-
naient naguère le ton au débat politique, avant que 
des hommes de bonne volonté n’unissent leurs pro-
jets. Blé, pommes de terre, petits pois et grand vin 
donnent beaucoup de caractère à ce village où bien 
des artistes baladins ou pantins participent à sa re-
nommée.

A Orbais, un généreux industriel, Hyppolite Tré-
mouroux, a écrit une large page de l’histoire locale 
laissant un impressionnant héritage pour un hôpital 
jamais mis en service et une maison de repos. Le  
développement de cette dernière suscita de mémo-
rables joutes électorales aussi serrées que passion-
nées. Le "Kibboutz" et son nom énigmatique en-
chantera bien des générations avant de permettre 
à l’actuelle de vivre "slowly".

Thorembais-Saint-Trond connut des élections 
sans lutte mais pas sans débat. La rénovation de 
l’église, la défense de ses différents hameaux, la 
construction de l’autoroute sans oublier son "Coeur 
d’or", haut lieu de la vie festive où la bière Meurice 
coulait à flots telle la Valduc aujourd’hui.

Perwez donna son nom aux quatre autres mais 
rêva en vain de regrouper sous son clocher cam-
paniforme une douzaine de contrées. Il est vrai 
que Perwez avait été avant J.-C. la première cité 
du Brabant wallon, avait donné un prince-évêque 
à Liège, avait libéré la Belgique en 1830, avant de 
connaître le martyre en 1940.

Centre culturel, complexe sportif, zone industrielle 
devaient convaincre les localités voisines indécises 
et assurer un nouvel avenir à notre chef-lieu de 
canton.  Seul le deuxième objectif se réalisera !

Aujourd’hui, Perwez ne dispose sans doute plus 
d’un patrimoine remarquable, ni d’une gare tant 
regrettée.  Mais elle recèle cependant, sur ses 5100 
hectares largement agricoles, un précieux trésor 
jalousé de l’extérieur : sa vie associative et son 
engagement citoyen désintéressé. Dans nos 5 vil-
lages, nous ne pourrions dénombrer les multiples 
initiatives individuelles ou collectives qui n’ont de 
souci qu’autrui ! 
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Chez nous, point besoin de Facebook ou Twitter, le 
bouche à oreille, la poignée de main, l’écoute d’un 
voisin, le coup de main gratuit constituent nos vé-
ritables lettres de noblesse et enrichissent nos ré-
seaux sociaux locaux.

A notre époque, "avoir" se conjugue facilement ! 
"Etre" ou "bien-être" connaissent malheureuse-
ment bien trop de revers ou d’échecs sous la main 
aveugle de l’homme. Alors, dans notre cité, nous 
avons voulu ce soir honorer celles et ceux qui, hier 
comme aujourd’hui, écrivent sans calcul mais avec 
coeur, l’histoire de notre communauté locale.

Cette carte de visite empreinte d’humanité et de 
convivialité nous vous la devons !!!

Ce dîner inédit, historique et pourtant telle-
ment justifié est dédicacé à celles et ceux qui 
vivent leur profession avec passion, s’engagent 
avec désintérêt, écrivent, collectionnent avec 
talent, redistribuent avec enthousiasme, par-
tagent leurs dons sans compter ou donnent 
de leur temps pour améliorer le quotidien de 
leurs semblables.

Ne soyons pas, Chers Amis, des cons-citoyens, re-
fusons la rente de l’indifférence ou le confort de 
la différence. Vous êtes par votre engagement des 
ambassadeurs de valeurs que sont celles du lien 
social, de l’amicale relation ou du don de soi. 

Cette convivialité aux accents de ruralité, c’est elle 
que nous recherchons depuis près de 20 ans. Un 
village pour nous repose sur une main tendue avec 
5 doigts ouverts :

• une école de qualité et de proximité où chacun 
apprend de l’autre ;

• une salle communale où le prénom se substitue 
au numéro de rue ;

• une infrastructure sportive où les différentes 
générations entretiennent leur forme comme 
leurs conversations ;

• un souci constant de la sécurité des usagers les 
plus faibles où la mobilité rejette la vitesse et 
recherche la sagesse de conduite ;

• enfin et sans prosélytisme aucun, l’entretien de 
nos églises tant pour leur identité patrimoniale 
que pour leur place centrale dans la distribution 
fonctionnelle de nos villages.

Cette identité rurale, nous la partageons tous mais 
elle doit s’accompagner d’une modernité dans les 
services à la population que ce soit au travers d’une 
école secondaire, d’un centre de formation profes-
sionnelle, de structures adaptées aux seniors ou 
encore d’initiatives économiques dynamiques, sans 
oublier une programmation culturelle aussi dense 
que variée.

Vous l’aurez compris, Chers Amis, nous voulons 
promouvoir dans notre commune une authentique 
fraternité, une chaleur de vivre tout en dispensant 
des services performants adaptés aux besoins du 
21e siècle. 

Connaître son Passé, agir au Présent et préparer 
collectivement notre Avenir, voilà peut-être la re-
cette de la potion magique de notre petite com-
mune. Sans druide, certes, mais avec un fluide as-
sociatif qui nous rassemble et une convivialité qui 
nous guide.

En cela, nos 5 villages donnent raison à l'écrivain 
français Jacques de Lacretelle qui déclare « La 
Ville a une figure, la Campagne a une âme ».
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Vie politique
Le Conseil communal s'est réuni le mardi 30 janvier 2018
Des finances saines et approuvées 

Conformément à l’article 4 du Règlement Général de la Comptabilité Communale (R.G.C.C.), le Collège 
communal informe le Conseil du fait que les règlements relatifs :

• à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (7,5%) et 
• aux centimes additionnels au précompte immobilier (2100 centimes additionnels) 

pour l'exercice 2018, arrêtés par le Conseil du 3 octobre 2017, ont été rendus pleinement exécutoires. La 
paix fiscale promise a donc bel et bien été respectée depuis 18 ans.

En outre, les comptes annuels de l’exercice 2016 ont été approuvés en date du 21 novembre 2017 par 
les autorités de Tutelle.

Une prime communale de 100 € à l'achat d'un vélo électrique 

Le conseil a voté à l'unanimité l'octroi d’une prime de 100 € à tout ménage de la 
commune faisant l’acquisition d’un vélo électrique neuf. Une seule prime peut être 
octroyée par année et par ménage, sur base du document officiel de composition 
de ménage délivré par l’Administration communale, avec un total maximum de 2 
primes par ménage sur plusieurs années.  

Cette prime est aussi valable pour les dispositifs adaptables sur vélo classique. La 
Province du Brabant wallon ajoute à cela une prime de 200 €, ce qui fait donc un 
total de 300 € de réduction. C'est donc le moment de participer au salon Electro 
Vélo, le samedi 17 pour tester votre futur deux roues électrique.

Cette nouvelle mesure en faveur du vélo vient renforcer les diverses actions déjà menées dans la com-
mune en faveur du vélo : un RAVeL et 13 itinéraires cyclables, une Transperwézienne, star des circuits 
de Wallonie, des brevets-cyclistes décernés aux plus jeunes au terme d'un écolage assuré par Pro Vélo, 
l'installation d'abris à vélos dans chaque implantation scolaire, l'organisation de rangs scolaires à vélo au 
printemps et à l'automne pour permettre aux enfants de gagner l'école accompagnés d'adultes, etc. 

Au Centre sportif, des tarifs de location de salle complétés mais pas augmentés !

Suite à la réouverture ce 5 mars du centre de remise en forme, le Conseil a décidé de modifier le règle-
ment d’ordre intérieur du centre sportif et plus particulièrement son article 3 relatif à la tarification pour 
y inclure les salles de fitness et de bien-être. Notons que les prix de location des salles sont inchangés à 
Perwez depuis 2002 !

Infrastructures Tarifs Location forfaitaire exclusive
Plateau (1/3 de salle) 6,20 €/heure X

Grande salle (3 plateaux) 18,60 €/heure X
Centre de remise en forme Fitness : 12,40 €/heure 

Bien-être : 6,20 €/heure
500,00 €/mois

Salle polyvalente n°4 6,20 €/heure 200 €/mois* 
(occupation non exclusive)

Salle polyvalente n°6 6,20 €/heure X
Salle polyvalente n°7 6,20 €/heure X
Salle de musculation 6,20 €/heure X

* La location forfaitaire de la salle polyvalente n°4 ne peut être effectuée que par la personne ou le 
groupement assurant la location forfaitaire du centre de remise en forme. Cette personne bénéficiera 
également de la priorité dans le choix des plages horaires.  
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Environnement
Be WaPP : clap quatrième les 23, 24 et 25 mars prochains !
Chaque année, 50 000 tonnes de déchets sauvages sont ramassées en Wallonie ! Et notre commune n'est 
pas épargnée : plusieurs dépôts clandestins ont été constatés dernièrement ! En plus d'enlaidir nos rues 
et la nature, ces détritus vagabonds représentent une charge considérable pour la communauté. Ainsi, 
en 2015, le ramassage des déchets sur les routes et autoroutes wallonnes a coûté environ 7,5 millions 
d'euros. 

Sans compter la durée de vie de ces déchets et leur impact sur la composition du sol et donc de la faune 
qui y vit ! Saviez-vous qu'il faut 100 ans pour faire disparaître une cannette et jusqu' à 450 ans pour un 
sac plastique ? 

Notre cadre de vie nous appartient, à nous de l'entretenir et de le maintenir propre ! Fin mars, c'est donc 
le moment de retrousser nos manches et de participer au Grand nettoyage de printemps 2018. 

Lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’environnement, Carlo DI ANTONIO, cette grande ac-
tion de sensibilisation a mobilisé 10.000 participants en 2015, plus de 40.000 en 2016, jusqu'à 73.469 en 
2017 ! L'an dernier, 247 tonnes de déchets sauvages composés de 72 tonnes de PMC et de 175 tonnes de 
déchets « tout-venant » ont pu être ramassés.

Mobilisons-nous pour faire mieux encore en 2018 ! 

Durant 3 jours, les 23, 24 et 25 mars 2018, tous les Wallons – citoyens, 
écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associa-
tions diverses – peuvent se mobiliser autour d’un objectif commun : ramas-
ser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes 
cyclables et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre.

Comment faire ? Plusieurs possibilités !

1. S'inscrire sur le site de Be Wapp : https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-
printemps/inscription/ avant le 15 mars à minuit, soit seul ou avec d'autres personnes pour for-
mer une équipe, soit en rejoignant une équipe existante. Vous recevrez des gants et tout le ma-
tériel nécessaire ! La commune et son équipe "Entretien Propreté " viendront ramasser les sacs 
rassemblés en un endroit précis dont vous conviendrez avec Eric DELCORPS au 0495/21 28 77. 
Plus d'infos : www.walloniepluspropre.be.

2. Joindre l'utile à l'agréable en participant à l'opération organisée le dimanche 25 mars par Jacques 
LUYCKX, qui pour la quatrième année consécutive enfourche son vélo pour une chasse aux déchets. 
Cette année, celle-ci se doublera d'une ludique chasse aux trésors sur les sentiers et parcours touris-
tiques de l'entité. 

 D RDV devant son domicile (rue de l’Intérieur 39 à Thorembais-Saint-Trond) : 

• Matin : à 09h45 pour l’accueil, départ des boucles (circuits pédestres ou cyclistes) à 10h,  
              retour entre 11h et 12h pour le verre de l’amitié.

• Après-midi : à 13h45 pour l’accueil, départ des boucles (circuits pédestres ou cyclistes)  
              à 14h, retour à partir de 15h pour le verre de l’amitié.  

Valeureux rando- ou cyclo-nettoyeurs recevront un "road-book" avec les itinéraires détaillés et 
les modalités pratiques de la chasse aux trésors. 

Le service "Propreté" de la commune viendra retirer dès le lendemain les déchets dûment triés 
et placés dans les sacs ad-hoc.

Plus d'infos : Jacques LUYCKX – 0496/947 239 - jack.luyckx@gmail.com
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Population - État civil

Naissances

Décès
Fernande DAELEMANS de Perwez, née le 5 juillet 1941, épouse de Gaston GIGNOT, décédée le 21 janvier 

Paul DELFOSSE de Perwez, né le 6 décembre 1925, veuf de Romaine LAURENT, décédé le 21 janvier

Georges PIRSON de Perwez, né le 28 mai 1947, époux de Marie-Thérèse HERION, décédé le 29 janvier

Jeanine JARDON de Thorembais-Saint-Trond, née le 30 octobre 1934, épouse d'Emmanuel PHILIPPART, 
décédée le 27 janvier

Albert SIMONIS d'Orbais, né le 3 octobre 1940, époux de Caroline DELOS, décédé le 9 février

Bernadette DEBOUCK de Perwez, née le 12 décembre 1939, veuve d'Emile THIRION, décédée le 2 février

Germaine BERTRAND de Thorembais-Saint-Trond, née le 25 septembre 1934, décédée le 12 février

André WAGNER de Thorembais-Saint-Trond, né le  8 février 1931, veuf de Mariette CREVECOEUR, décédé 
le 12 février. 

Maxence DAUBECHIES, né le 15 décembre, fils d'Alisée LANDUYT et de Hughes DAUBECHIES de Malèves

Juliette MINNE, née le 27 décembre, fille de Karell POUYEZ et de Goeffrey MINNE, de Perwez

Lucas PICHOT TAELMEESTER, né le 2 janvier, fils de Kimberley TAELMEESTER et de Yann PICHOT, de 
Perwez

Olivia URBAIN DELANNOY, née le 4 janvier, fille de Céline DELANNOY et de Christophe URBAIN, de Perwez

Perrine REMY, née le 4 janvier, fille de Marie-Hélène DEGRYSE et de Grégory REMY, de Perwez

Juan de ROCHELÉE, né le 18 janvier, fils de Stéphanie de BEER de LAER et de l'écuyer Nicolas de  
ROCHELÉE, de Perwez

Baptiste PIERON, né le 20 janvier, fils de Sandie CHENIAUX et de Nicolas PIERON, de Malèves 

Un job de vacances avec des enfants ? 
Le comité de la plaine de vacances de Perwez engage des animateurs pour le mois 
de juillet 2018 ! Si tu aimes t'occuper d'enfants ou d'ados et partager avec eux une foule 
d'activités sympas, envoie ton CV ainsi qu’une lettre de motivation à : perwez@animagique.be.  
Tu peux aussi télécharger le formulaire de candidature sur www.perwez.be/actualites. 

Les animateurs formés ou possédant un diplôme dans le domaine de l’enfance ainsi que les habitants de 
la commune seront prioritaires.

Plus d'infos : 0479/478 197
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ADL
Un Chéquier Promo pour favoriser le commerce local 
Vous avez récemment découvert dans votre boîte aux lettres un chéquier contenant 34 remises et offres 
commerciales variées, valables jusqu'au 31 mai chez les commerçants participants. Distribué dans 
toute l'entité, ce chéquier représente près de 300 € d’avantages à faire valoir près de chez vous !

Un "Chéquier Promo" : pour quoi et par qui ? 

L’idée de ce chéquier a vu le jour lors d’une table ronde des commerçants de l’entité en janvier 2017. 

Avec ce projet qui fédère plus de 30 commerces, l’ADL entend bien encourager et promouvoir l’achat 
à Perwez, et ainsi dynamiser l’activité commerciale ! 

Côté commerces, les objectifs souhaités sont multiples : fidéliser la clientèle existante, attirer de nou-
veaux clients, offrir aux consommateurs des conditions attrayantes pour leur shopping !

La répartition des commerces figurant sur le chéquier est homogène, entre ceux situés dans le centre 
de Perwez, ceux de Thorembais-Saint-Trond et les commerces localisés au sein du Parc d’Activité Econo-
mique (PAE) Préolia. Les agents s’en réjouissent et sont ravis de l’implication des commerçants !

En outre, une analyse sera conduite au terme de l’action, afin de vérifier l’impact et les résultats de 
l’opération. Elle sera communiquée à l’ensemble des commerces participants. Le décompte des chèques 
utilisés permettra d’évaluer le retour sur investissement des commerçants.

Ce "Chéquier Promo" s’inscrit, dans le plan d’actions de l’ADL : « Soutien et mise en œuvre d'actions com-
merciales fédératrices ». Il est aussi le fruit d’un partenariat entre l’ADL, les commerçants, la Commune 
et le Cercle des Acteurs Économiques de Perwez (CAEP).

L’ADL ? 2 agents et 4 priorités !

L'Agence de Développement Local (ADL) est composée de deux agents, Romain et Sébastien, qui sont au 
service du développement socio-économique de l’entité.

Leur rôle : valoriser le potentiel de Perwez, en stimulant un partenariat dynamique et en établissant une 
stratégie de développement économique à long terme, qui s’articule autour de 4 grandes priorités :

 � Redynamiser le centre de Perwez. 

 � Consolider, dynamiser et promouvoir l'entrepreneuriat existant.

 � Soutenir les activités créatrices d'emplois.

 � Stimuler les filières agricole et touristique.

Perwez bouge ! Soyons tous acteurs de ce mouvement !

ADL – Rue de la Station 7 - 081/834 797 - adl@perwez.be - www.adl-perwez.be
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Culture
Dans le cadre de « Vivre Debout » : Exposition « Vies en Transit »
Lundi 5 mars à 19h30 - Centre culturel
Exposition de photos du photographe, Christian Fauconnier, « Vies en tran-
sit: du Parc Maximilien à la jungle de Calais » suivie d’un ciné-débat autour 
de la solidarité citoyenne pour l’accueil des migrants du Parc Maximlien avec 
la participation et le témoignage d’accueillants de la plate-forme citoyenne. 
N’hésitez pas à venir avec des vivres non périssables . Entrée gratuite.
Infos: 0478/358 583 - info@hirondelleasbl.be

Théâtre : « Francis sauve le monde » – Tout public à partir de 15 ans 
Samedi 10 mars à 20h30 - Foyer communal de Gembloux – Place Arthur Lacroix à 5030 Gembloux
Francis est un blaireau, et son petit monde se compose de lapins, loups, cochons, 
chats et hiboux. Mais derrière cette ménagerie, c’est le caractère et les comporte-
ments des hommes qui sont en jeu. Car Francis est un blaireau postmoderne : faible, 
lâche, cynique, cruel, égocentré et en même temps victime du système. Le chômage, 
l’écologie, l’humanitaire, les maladies professionnelles, le terrorisme, le sida, les psy-
chothérapies… rien n’est épargné dans ce spectacle qui flingue le politiquement correct 
! Ce petit théâtre de peluches faussement naïf, véritablement drôle et féroce, ravira les 
amateurs d’humour punk, noir et décalé. Dans le cadre du GRAND-TOUR, un abonne-
ment commun avec les Centres culturels de Gembloux et Eghezée. Prix Grand-Tour (3 
spectacles): 40€ – Article 27 et Pass 3CC bienvenus
Infos et réservations GRAND- TOUR: 081/234 555 – info@foyerperwez.be

Festival du film social « Vivre Debout » - 10ème édition !
Du vendredi 9 au dimanche 11 mars 2018 - Centre culturel
Disjoncter est le thème principal de la 10e édition du festival du film social de 
Perwez. Le monde est en transition et en rupture totale avec le quotidien de ses ci-
toyens. Les fusibles du tableau politique sont en plein court-circuit et explosent par 
la nonchalance de sa gouvernance. Des jeunes gens prennent le maquis en perte 
d’identité, d’analyse et se radicalisent. La population en perte de repères crée des 
courants citoyens nouveaux. C’est donc le moment de disjoncter, car demain nous 
appartient !
Infos et réservations : www.vivredebout.be - 0495/530 952 – 081/234 555

Apéro – débat : "Vers une criminalisation des mouvements sociaux ?"
Mardi 20 mars à 20h – Roulotte l'Audacieuse, Grand'Place de Perwez.
De quelles libertés disposent encore aujourd’hui les mouvements sociaux en Belgique et 
de par l’Europe ? Les actions légitimes des mouvements associatifs, syndicaux ou citoyens, 
sont de plus en plus sévèrement réprimées, avec violence parfois.
Intervenant : Alexis DESWAEF, président de la Ligue des Droits de l'Homme.
Infos et réservations : 081/234 555 – reservation@foyerperwez.be

Expo art contemporain
Du samedi 24 mars au dimanche 22 avril – Ancienne gare de Perwez
L’exposition présentera des oeuvres de vingt artistes internationaux et considérera 
le sujet «Liberté» dans une perspective contemporaine. Qu’est-ce que la liberté ? 
La question est simple, la réponse est difficile. Chloé COOMANS et Fred MICHIELS 
ont décidé de rassembler 20 points de vue et perspectives différents à travers une 
recherche plastique pertinente. Le rapport entre humanité et environnement sera 
le centre du questionnement.
Entrée libre.
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C’était au temps...
Lors de la Journée internationale des Femmes 2017, plusieurs ar-
ticles de presse ont porté sur la présence de noms féminins dans les 
odonymes en Belgique. Inutile de préciser qu’il n’y a pas vraiment 
d’équilibre entre les sexes à ce niveau ! 

A cette occasion, un ami nous a demandé ce qu’il en était à Perwez. 
En réfléchissant bien, nous n’avons trouvé dans les noms de rue 
aucune combattante de 14-18, ni de généreuse bienfaitrice, d’an-
ciennes mayeures ou de ministre anoblie…  Il n’en existe bien sûr 
pas ! Et comme les lignes directrices de la Commission de Topony-
mie suggèrent de ne pas abuser des patronymes, elles ne devraient 
pas se multiplier à l’avenir.

Néanmoins, à Perwez, on n’est pas totalement nulle part. A bien y regarder, cette présence féminine 
existe : 

• un des deux Thorembais a, dès le 13e siècle, préféré les béguines à saint Martin, 

• Sainte-Marie se suffit à elle-même (avec la rue Notre-Dame qui plus est) et une rue de Malèves cé-
lèbre sainte Wivine. Sont-elles toutes tournées vers le Seigneur ?  

• A Orbais, une Madame avait un pré au centre de l’agglomé-
ration : à l’heure d’écrire ces lignes, nous ignorons qui elle était et 
si elle était aussi sainte que celle dont une potale du Mont à Perwez 
évoque le souvenir. 

• Enfin, à Thorembais-Saint-Trond, au lieu de garder en mé-
moire le triste sort des sorcières jugées en ce village vers 1666 
(pour ça, lisez plutôt « Le Souvenir Perwézien » de ce mois !), on 
leur a préféré la rue des Pucelles. Ici non plus, nous ne savons pas 
qui elles étaient. Le lieu-dit à l’origine du nom de rue, déjà mention-
né en 1772, indique juste qu’elles étaient trois. Si quelqu’un veut 
partir à leur recherche dans les archives, qu’il nous fasse signe !

Pour le Cercle historique, Gautier Maniquet

La rue du Pré Madame relie les rues Tré-
mouroux et de la Gobie

Le lieu-dit « Trois pucelles » sur le plan 
cadastral de Popp (vers 1860)

Concert d’An PIERLÉ : à ne pas manquer ! 
Samedi 24 mars à 20h30 – Centre culturel
Profonde, lumineuse, mélancolique et insaisissable, la chanteuse belge An PIERLÉ 
a un grand intérêt pour les musiques expérimentales, repoussant toujours plus les 
limites de son art. Après son fabuleux album pop, «Arches», An PIERLÉ écrit la 
suite de son diptyque. Elle nous ravit avec de nouveaux horizons dans «Cluster» 
explorant de surcroît les possibilités sonores de l’orgue, instrument atypique au 
travers duquel elle trouve une inspiration inépuisable.
Prix : 20€ – Seniors, jeunes, sans emploi : 18€ – Groupes,abonnés: 16€ – Article 
27 et Pass 3CC bienvenus
Infos et réservations : 081/234 555 – reservation@foyerperwez.be

Atelier-déclic : "Favorisons la biodiversité au jardin"
Samedi 31 mars de 10h à 12h30 - Centre culturel
Comment favoriser la biodiversité dans son jardin ? Aménager une mare et un 
bosquet, planter une haie et une prairie fleurie, construire un abri à hérisson, 
installer des nichoirs pour les oiseaux et les insectes. Les solutions esthétiques 
et accueillantes pour la nature sont variées !
Prix : 10€/atelier, 25€ pour 3 ateliers, 40€ pour 6 ateliers – Article 27 et Pass 
3CC bienvenus
Infos et réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be
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Agenda +

Don de sang
• Mercredi 7 mars : Salle communale - Thorembais-les-Béguines - face à l’église - 

De 17h à 20h
• Lundi 12 mars : Salle «La Posterie» - De 16h à 20h
• Mardi 13 mars : Salle «La Posterie» - De 17h à 20h
Contact : 081/656 075 - machristhunus@gmail.com 

Theâtre "Les caprices d'Eugénie" par la compagnie " Les Faisans" au profit de la Croix-Rouge le 
samedi 17 mars à 19h30 au Centre culturel. Pièce en deux actes. Entrée : 7€. 
Reservation chez Marie-Gabrielle GILLAIN 081/657 350 

SLOWLY : Atelier culinaire "Des pique-niques pour manger bien 
et à ma faim" 
Mardi 6 mars de 19h à 22h - Animé 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

Au sommaire du "Grimoire d'Eole" en mars
• Chaque samedi : Brocante - Vente de livres et de jeux de 10h à 16h

• Vendredi 9 mars de 9h30 à 10h15 : Contàbébé - Carine et Florence ac-
cueillent les bébés de 0 à 2 ½ ans et leurs parents. Contes, comptines, livres à 
découvrir et à manipuler... 

• Samedi 17 mars à 14h : Lectures contées - Lecture à partir de 3 ans   
Venez découvrir l'univers d'Anne BROUILLARD 

• Vendredi 23 mars de 20h à 22h : Soirée jeux - Découverte des nouveaux 
jeux de la ludothèque. Ouvert à tous, à partir de 10 ans, les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés.

• Samedi 24 mars de 14h à 15h30 : Atelier papier, création d'un livre plié. Activité en famille à 
partir de 6 ans.

Gratuit pour les membres de la bibliothèque de Perwez. Paf : 2 € pour les non membres.  
Pour chaque activité réservation indispensable par mail ou téléphone : 
0471/367 576 ou par mail bibliotheque@perwez.be

Concours de Couyon et dîner de printemps
Le Télévie organise :

• Un concours de «couyon» le samedi 3 mars à la salle «La Posterie», avenue 
Wilmart 26 A – Inscription dès 14h – Début du concours à 15h – Nombreux lots.
Bar et petite restauration – PAF : 10€.  
Inscription : 081/655 969 ou 081/656 696  

• Le diner de printemps le dimanche 18 mars dès 11h30 à la salle «Perwex»  
rue des Dizeaux 10 - 1360 Perwez  
Menu 1 : Apéritif, rôti provençal, frites, dessert.   
Menu 2 : Apéritif, américain, frites, crudités, dessert. 
Prix : 16 €/adulte, 8 €/enfant. 
Réservation : 081/656 996 ou 081/655 969
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Cecipho : Thaïlande - Du triangle d'Or à Bangkok
Vendredi 16 mars à 20h au Centre culturel. Célèbre pour sa douceur de vivre, 
la Thaïlande est le pays du sourire, des saveurs et des robes de soie qui côtoient 
les buildings modernes. La Thaïlande fascine pour la beauté de ses paysages, sa 
culture et sa spiritualité. Un royaume accueillant qui enchante le voyageur pour 
la multiplicité de ses visages. Cet ancien royaume de Siam est d’une richesse 
infinie. Préparez-vous à un voyage haut en couleurs et doux comme la soie. 
Infos : F. CLAUTIER - 0473/180 086 ou RM. MERCIER - 0468/371 539 

Randonnée de Dinant à Foix-Notre-Dame
Rand'Orbais organise le samedi 24 mars une randonnée au départ de Dinant par 
le GR et le chemin ancestral du pélerinage qui relie deux hauts lieux culturels et 
historiques (dont offensive von Rundstedt). RDV à 10h sur le parking du rocher 
Baillard. Durée 4h30. Prévoir pique-nique. Guide : André LABIOUSE  
Inscription souhaitée : 081/655 141

Grand feu de Malèves
Samedi 24 mars dès 17h sur le site du grand feu, en face de l'école communale
• 17h : Animations pour enfants et adultes - Ateliers grimage, finalisation du 

char avec le support d'Osez'Art et d'Anim'Mômes.
• 19h : Départ du cortège carnavalesque dans les rues de Sainte-Marie (rues 

d'Opprebais, Notre-Dame, Prieuré et retour rue d'Opprebais). Farandoles, 
ambiance brésilienne et transport du Bonhomme hiver vers son destin.

• 20h : Allumage du grand feu et mort du Bonhomme hiver
Bar et petite restauration

Rencontres Philo : "Philosophie avec les enfants"
Samedi 17 mars de 10h à 16h30 – IPES Wavre. Le service Laïcité du 
Brabant wallon organise un colloque "Philosophie avec les enfants". Celui-ci 
propose des rencontres avec des praticiens qui viennent montrer concrète-
ment leur méthode d'animation. Françoise GALICHET (France), Natacha MAR-
GOTTEAU (France) et Catherine AUDRAIN (Canada) vous donnent rendez-vous 
pour 3 ateliers passionnants : "Les enjeux de la radicalisation", "Diversi-
fier les approches du philosopher" et "Travailler le commun/collectif avec le dispositif "Ouvre-boîtes".  
Prix : 5€ ou gratuité pour certains enseignants.  
Lieu : Ecole IPES – Rue Quai aux Huitres 31 à Wavre.
Réservations (places limitées) : 010/223 191 ou stéphanie.godard@laicité.net – www.polephilo.be

Perwez cyclistes
Samedi 10 mars 
• 16h - Présentation à la presse, aux équipes et instances fédérales Lotto Coupe de Belgique, élites et 

espoirs du 10 juin 2018.
• 18h30 - Souper annuel - Menu : apéritif, potage du chef, jambon campa-

gnard grillé, sauce béarnaises, fagot de haricots et pommes croquettes, des-
sert. Adulte 18€, enfant 10€. Réservations : JL. LEMPEREUR - 0475/566 197, A. 
CHARLET - 0474/231 211, J.FLEMAL - 0497/284 418.

Dimanche 11 mars 
• 14h30 - Course cycliste élites sans contrat et espoirs. 14 tours de 8,240 km soit 115,360 km.
Salle "La Posterie" - Avenue Wilmart à Perwez 
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Gouter crêpes de l'ACRF 
Dimanche 25 mars à 14h30 à la salle de "La Posterie".
Deux crêpes et un café : 4€  
Infos : Marie-Claire FLESH - 081/656 154 

Soirée thématique : "Quand l'âge nous fait prendre du poids..."
Mercredi 29 mars de 18h30 à 20h30 - Champion. Rencontre ani-
mée par Françoise SIRJACOBS, diététicienne, à l'intention des per-
sonnes désireuses d'approfondir la question de la prise de poids après 
50 ans. Ce sera également l’occasion d’envisager l’influence du poids 
sur la survenue de problèmes de santé comme les difficultés respira-
toires, le cholestérol, les apnées du sommeil, le diabète de type II…  
Prix : Prix: 10€ (sandwich compris). Créagora, rue de Fernelmont 40-42 
à 5020 Champion.  
Infos et inscriptions (avant le 22 mars) : 081/35.40.40 - omer.urat@educationdupatient.be

Les conférences du GAP - Comment devenir centenaire
Vendredi 30 mars à 20h. Salle "L'Oasis". Conférence animée par Daniel GRAMME, 
naturopathe herboriste. Une synthèse claire et précise pour éviter les maladies et 
la dégénérescence. Comment vieillir autrement et devenir centenaire?
Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 - 
mauricevkg@gmail.com 

3e édition du week-end festif du Volley Club Eagles
Vendredi 30 mars dès 19h - Soirée années '80 - Sur invitation
Samedi 31 mars dès 18h30 - Spaghettis à volonté, 4 sauces au choix. Adulte 16€ - 
Enfant 8€. Apéro et dessert compris.
Dimanche 1er avril - Tournoi de belote - 13h Inscription 18€ + 5 tickets - 14h 1ère 
manche. Price Money
Réservations : callaetrssebastien@gmail.com - jessica.piraux-urbain@outlook.com - 
0477/660 036 

Stage de tennis
Du lundi 9 avril au vendredi 13 avril au Centre sportif. A partir de 5 ans. Demi journée. 
Infos et inscriptions : Pilou - 0478/376 722 - www.tennisclubperwez.be 



01/03/2018

02/03/2018

03/03/2018 Télévie - Concours de "couyon" - Salle "La Posterie" - Dès 14h - 081/655 969 ou 081/656 696

04/03/2018

05/03/2018 Réouverture du centre de remise en forme - Centre sportif
06/03/2018 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 
SLOWLY - Atelier culinaire - Salle "Le Kibboutz" - De 19h à 22h - 0478/626 616

07/03/2018 Don de sang - Salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h

08/03/2018

09/03/2018 Festival "Vivre Debout" - Du 9 au 11 mars - Centre culturel - www.vivredebout.be 
Contabébé au Grimoire d'Eole - de 9h30 à 10h15 - 0471/367 576 

10/03/2018 Perwez cycliste - Présentation des équipes à la presse et souper annuel - 0475/566197 - 0474/231 211

11/03/2018 Perwez cycliste - Course cycliste élites sans contrat et espoirs - Dès 14h30  

12/03/2018 Consultation ONE - de 13h à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Don de sang - Salle "La Posterie" à Perwez - De 16h à 20h

13/03/2018 Don de sang - Salle "La Posterie" à Perwez - De 17h à 20h

14/03/2018 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

15/03/2018

16/03/2018 Cecipho Evasion "Thaïlande, du triangle d'Or à Bangkok" - Centre culturel - 20h  

17/03/2018 ELECTRO VELO - IFAPME de 10h à 18h 
Théâtre au profit de la Croix-Rouge - "Les caprices d'Eugénie" - Centre culturel - 19h30 
Lecture contées au Grimoire d'Eole - A 14h - 0471/367 576  
Rencontre Philo - Philosophie avec les enfants - De 10h à 16h30 - IPES Wavre

18/03/2018 Télévie - Dîner de printemps - Salle "Perwex" - Dès 11h30 - 081/655 969 ou 081/656 696

19/03/2018

20/03/2018 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Massage bébé ONE - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h 
Apéro-Débat - "Vers une criminalisation des mouvements sociaux ?" - Roulotte L'Audacieuse - Centre 
culturel

21/03/2018

22/03/2018

23/03/2018 Portage bébé ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Soirée jeux au Grimoire d'Eole - 0471/367 576

24/03/2018 Journées portes-ouvertes au Centre de remise en forme de 9h30 à 19h 
Expo d'art contemporain - Ancienne gare - Du 24 mars au 22 avril 
Atelier papier au Grimoire d'Eole - de 14h à 15h30 - 0471/367 576 
Randonnée - Rand'Orbais - De Dinant à Foix-Notre-Dame - 081/655 141 
Grand Feu à Malèves - Rue d'Opprebais dès 17h 
Concert d'An PIERLE - Centre culturel - 20h30

25/03/2018 BE WAPP - Chasse aux déchets - Départ du 39 rue de l'Intérieur - 9h45 ou 13h45 
Journées portes-ouvertes au Centre de remise en forme de 9h30 à 19h 
Goûter de l'ACRF - Salle "La Posterie" - Dès 14h30

26/03/2018 Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

27/03/2018 Massage bébé ONE - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 

28/03/2018

29/03/2018 Soirée thématique - "Quand l'âge nous fait prendre du poids..." - De 18h30 à 20h30 - Champion

30/03/2018 Conférence du GAP - "Comment devenir centenaire" - Salle "L'Oasis" - 20h 
Week-end festif du Volley Club Eagles - 19h - Soirée années'80 sur invitation

31/03/2018 Atelier Déclic - "Favorisons la biodivesité au jardin" - De 10h à 12h30 - Centre culturel 
Week-end festif du Volley Club Eagles - 18h30 - Spaghetti à volonté - Salle "La Posterie"
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Festif, sportif, culturel

Agenda




