
MARS 2019

MOBILISONS-NOUS 
POUR UNE WALLONIE 

PLUS PROPRE

ADL - DISTRIBUTION 
DU CHEQUIER  
PROMO 2019

20E CORTÈGE DU 
CARNAVAL :  

17 MARS



Avis à tous !

2

Deux fleurs pour Perwez !
Fin janvier a eu lieu la remise des labels aux 20 
communes qui ont participé au concours « Villes et 
villages fleuris » organisé par la Province. Perwez 
s’est à nouveau vu décerner deux fleurs ! Une 
belle récompense pour le travail réalisé par nos jar-
diniers communaux qui fleurissent et végétalisent 
nos espaces publics afin d'offrir à tous un cadre de 
vie agréable et joliment coloré !

Au fil des saisons, l'équipe bouture, cultive, plante, 
arrose, entretient et compose des bacs et arran-
gements floraux qui viennent embellir les rues et 
les abords des bâtiments ! Sans oublier, les prés 
fleuris, particulièrement appréciés par les abeilles, 
les jardinières de plantes aromatiques ou encore la 
plantation d’arbres et de haies mixtes.

Bravo à toute l’équipe des espaces verts ! 

Enquête de l’ONE : « Les enfants 
jouent-ils dehors ? »
Pour diverses raisons, nos enfants passent de moins 
en moins de temps dehors…  Pourtant, jouer à l’ex-
térieur est essentiel pour le bon développement et 
l’épanouissement de l’enfant.

Suite à ce constat, et sur demande de l’ONE, l’Uni-
versité de Liège mène une enquête sur l’investis-
sement de l’espace extérieur. Plusieurs scien-
tifiques étudient en effet ce qu’ils appellent  
« le manque de nature » et l’impact que cela 
produit sur l’enfant.

Votre avis sur la question est important. Aussi le 
service Accueil Temps Libre de Perwez a-t-il publié 
l’enquête sur son site : www.perweztempslibre.be 
sous l’onglet « Toutes les activités ». Si vous avez 
des enfants de 18 mois à 18 ans, n’hésitez pas 
à participer à cette enquête !

Contact : ATL - Vinciane CHARLET - 081/657 345

Les travaux rue du Mont démarrent 
en mars !

A la mi-mars commenceront 
les travaux de complète ré-
fection de la rue du Mont, plus 
précisément de la première 
phase entre la Croix des Bou-
lomes (près des éoliennes) et 

la rue Joseph Moinil. 

Estimés à 1.200.000 €, ces travaux en profondeur 
comprennent non seulement le raclage et la pose 
d’un nouveau revêtement mais aussi l’égouttage, 
les aménagements de sécurité et l’intervention 
coordonnée des impétrants (eau, électricité, gaz, 
téléphone, télédistribution). 

Une réunion d’information sera organisée le  
4 mars  à 19h30 à la salle du Conseil à l’atten-
tion des riverains.

Plus d’infos : service Travaux, 081/649 264

L’hirondelle déploie ses ailes !
Créée en 2005 à Perwez,  
l’asbl l’Hirondelle a une vo-
cation sociale bien ancrée 
dans son ADN. Toujours plus 
active et plus diversifiée au 
fil des ans, elle mérite un 
coup de projecteur pour faire 
connaître aux Perwéziens 
l’étendue de ses services. 

Son credo ? « Enseigner la compréhension entre les 
humains est la condition et le garant de la solidarité 
intellectuelle et morale de l’humanité ».

L’asbl propose des services d’aide et d’accom-
pagnement pour toute personne en difficulté 
(service social, service bricolage et espaces verts, 
un accompagnement aux prestataires de peines 
judiciaires d’intérêt général…). Pour les personnes 
étrangères, elle propose entre autres une perma-
nence juridique, un parcours d’intégration, des 
cours de français langue étrangère, une formation 
à la citoyenneté, l’aide au retour volontaire avec 
l’organisation internationale pour les migrants, …

L’asbl l’Hirondelle développe également des 
animations axées sur la ci-
toyenneté et l’interculturalité 
dans le but de favoriser la cohé-
sion sociale et de lutter contre le 
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racisme et les préjugés. Les « Samedis de la di-
versité » programmés tout au long de l'année sous 
forme de ciné-débats, d'expositions, de conférences 
ou de concerts consistent à créer du lien social et 
rompre l'isolement. Ils permettent la compréhen-
sion des autres cultures, grâce à l'apport d'experts 
sur des sujets d'actualité. 

Prochainement, elle organisera le samedi 30 mars 
au centre culturel de Perwez, la 4ème édition 
de la fête du Printemps ouverte aux familles de 
Perwez et aux familles avec enfants du centre d'ac-
cueil pour réfugiés de Jodoigne. 

Programme : 

14h - Accueil : Grimages et animations
15h - Spectacle de magie
16h - Goûter (buffet de pâtisseries)

L'accès aux activités est gratuit mais l'inscription 
est obligatoire : Christophe KRIREM - 081/343 436 
www.hirondelleasbl.be - info@hirondelleasbl.be

BODY and MIND : une foule d’activi-
tés bien-être !

Spécialisé dans le bien-être et le 
sport-santé, le Studio Body and 
Mind installé au centre sportif, rue 
des Marronniers 17, propose des 
activités pour toutes les tranches 
d’âge, dans un réel souci de coa-
ching et d’accompagnement indi-

viduel ou en très petit groupe. 

Le Studio Body and Mind veut devenir le lieu 
de rendez-vous des familles dans le domaine 
du sport, du mieux-être, de la nutrition et des 
loisirs.

Des professionnels compétents (kiné ou profes-
seurs d’éducation physique) donnent des cours très 
variés : du pilates au taï-chi en passant par l’aca-
démie du dos, le bodysculpt ou encore la cardio 
boxe…. Après les cours, le Studio propose un mo-
ment de détente dans son espace sauna – jacuzzi.

PROMO : sur présentation de cet article  
jusqu’au 30 avril, l’abonnement mensuel  
« full accès au studio » sera à 55 €.

En outre, depuis peu, sa cafétéria, joliment redé-
corée et ouverte tous les jours, propose une pe-
tite restauration salée et sucrée (spaghetti, burger, 
croque, glaces…) et accueille un bel éventail d’acti-
vités GRATUITES. En voici déjà un petit aperçu pour 
le mois de mars : 

• Samedi 9 dès 15h : Carnaval de Rio en famille
• Mercredi 13 dès 14h30 : Après-midi familial de 

jeux
• Jeudi 14 de 14h30 à 17h : Après-midi intergé-

nérationnel
• Samedi 16 dès 19h30 : Soirée pyjama
• Vendredi 22 dès 16h30 : Afterwork back to 8o’
• Samedi 23 dès 18h30 : La relation à soi (des 

petits plats qui apportent de l’énergie et puis une 
soirée de réflexion et de dialogue )

• Jeudi 28 de 15h à 17h : Place aux aînés avec des 
jeux et animations

Retrouvez toutes ces activités et celles des mois à 
venir sur www.mybodyandmind.be - 081/371 601

Plus d’infos : STELLA au 0485/999 954

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, deux procé-
dures d’urgence s’offrent à vous :

1. Procédure d’urgence avec livraison en com-
mune (J+2) (demande introduite avant 15h) au 
prix de 86,50 € ;

2. Procédure d’extrême urgence (J+1) (demande 
introduite avant 15h), au prix de 130,10 €. 

Tarif réduit à partir du deuxième document d'iden-
tité électronique pour les enfants belges de moins 
de douze ans, demandé simultanément pour les 
enfants d'un même ménage qui sont inscrits à la 
même adresse. Ce tarif réduit s'applique tant aux 
demandes effectuées selon la procédure d'urgence 
qu'à celles effectuées selon la procédure d'extrême 
urgence.

Pour les passeports, un délai de 10 jours ouvrables 
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 mer-
credi de 13h à 16h15, le jeudi de 16h à 19h15 et le 
deuxième samedi du mois de 8h30 à 11h45. 

Service population : 081/655 344 ou population@
perwez.be
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Environnement

Grand Nettoyage de Printemps
Lancé en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’environnement, Carlo DI ANTONIO, le Grand Nettoyage 
de Printemps est une vaste action de sensibilisation à la propreté qui mobilise chaque année un nombre 
croissant de citoyens. De 10.000 participants en 2015 à plus de 110.000 participants en 2018 !

En 2018, 365 tonnes de déchets sauvages composés de 115 tonnes de PMC et de 250 tonnes de déchets 
« tout-venant » ont pu être ramassées. 10.497 km ont été parcourus et nettoyés soit 19 % des routes 
wallonnes. 

Relevons le défi de faire mieux encore en 2019 !

Durant 3 jours, les 29, 30 et 31 mars 2019, tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, 
mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – vont se mobiliser autour d’un objectif  
commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et 
autres pour que notre région soit plus agréable à vivre.

Comment participer ? 

• Devenez Ambassadeur de la Propreté en vous inscrivant avant le 22 mars sur www.wallonieplus-
propre.be/grand-nettoyage-de-printemps/comment-vous-inscrire/

Etape 1 : créer un compte et devenir Ambassadeur de la propreté
Etape 2 : Inscrire une équipe
Etape 3 : choisir la zone à nettoyer
Etape 4 : commander gratuitement votre matériel.

Au lendemain de la mobilisation citoyenne, l’équipe « Entretien Propreté » viendra ramasser les sacs  
rassemblés à un endroit précis dont vous conviendrez avec Eric DELCORPS au 0495/212 877.

A la recherche d’une zone à nettoyer ? Pourquoi ne pas prévoir le nettoyage des berges et abords de 
rivière, une façon de cumuler les objectifs du contrat de rivière Dyle-Gette et de Be WaPP !

• Le dimanche 31 mars, pour la 5ème année consécutive, Jacques LUYCKX vous invite à  
participer au Grand Nettoyage de Printemps à Thorembais-Saint-Trond. 

Thème de l'édition 2019 : "Nettoyez le village à votre rythme". Rendez-vous rue de l'Intérieur, 
39 à 9h45 pour s'élancer dès 10h, à pied, à vélo et même en jogging à la recherche des  
déchets ! 

Gants, sacs et gilets fluos vous sont remis. Selon le mode de locomotion retenu, vous serez invité à 
parcourir un circuit à pied dans Thorembais-Saint-Trond, ou un itinéraire à vélo entre Thorembais et 
Perwez (via le RAVeL), ou encore - grande nouveauté 2019 - un circuit "plogging" (jogging combiné 
au ramassage de déchets) pour les plus sportifs de nos nettoyeurs d'un jour. 

Retour entre 11h et 12h pour le tri de vos récoltes miraculeuses et le traditionnel 
verre de l'amitié. Les canettes ramassées seront valorisées à 5 cents la pièce 
grâce à la participation active de la commune de Perwez au projet-pilote 
de la Région Wallonne, et alimenteront une cagnotte en faveur d'une bonne 
cause, selon le principe des "canettes solidaires". 
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• Nos enfants montrent l’exemple 

Comme pour l’organisation des manifestations en faveur 
du climat, les jeunes sont prêts à retrousser leurs manches 
pour un environnement plus propre.

Toutes les écoles de l’entité participent au grand nettoyage 
de printemps en organisant des moments de sensibilisation 
à la propreté publique et des actions concrètes sur le ter-
rain. 

Félicitations pour toutes ces initiatives !

Mobilisons-nous fin mars - mais aussi tout au long de 
l’année - pour faire de Perwez une commune propre et 
agréable à vivre !

Plus d’infos : www.walloniepluspropre.be – 081/322 640

La Farandole se met au vert dans la réserve naturelle 
Suite à l’appel à projet "Mon école, ma réserve", l’école communale « la Farandole » a été sélectionnée 
et est devenue « école partenaire » dans le cadre de l’aménagement de la réserve naturelle "Pré du Duc" 
à Thorembais-St-Trond. 

L’implication des élèves consiste à découvrir la faune et la 
flore de la réserve et à élaborer des panneaux didactiques. 
Quatre animations sont prévues pour les classes de 3e, 
4e et 5e années de la mi-mars à début juin. Les enfants 
seront encadrés par des animateurs de l’ASBL Jeunes & 
Nature et de l’ASBL Natagora. Ces activités sont chapeau-
tées par Miss Els et Miss Hélène, professeurs d’anglais.

Le dimanche 23 juin, un après-midi «découvertes» 
sera organisée : panneaux didactiques, productions artis-
tiques et ateliers réalisés par les élèves des classes pri-
maires seront proposés. Les enfants et parents de l’école 
mais aussi tous les amoureux de la nature sont invités 
à découvrir la réserve ainsi appropriée par les enfants. 
L’idée d’un pique-nique des familles fait son chemin mais 
le concept doit encore être affiné.

D’autres informations suivront par le biais du site communal (www.perwez.be) et celui de l’école La  
Farandole (https://ecolelafarandole.wordpress.com/)

La propreté, c’est l’affaire de tous !

Chaque année, 50 000 tonnes de déchets sauvages sont ramassées en Wallonie ! 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 faune, la flore, le sol ou l’eau ! Par
exemple, s’il suffit de 5 minutes pour fumer une cigarette, il faut 15 ans pour qu’un mégot se décompose
dans la nature. Et dans le monde, pas moins de 137 000 mégots de cigarettes sont jetés dans les rues
chaque seconde !

450 longues années sont aussi nécessaires pour faire disparaître un sac plastique ! Et que dire des ca-
nettes jetées dans les champs ou en bord de voirie ? Elles mettent entre 100 et 500 pour se dégrader et
lorsqu’elles sont broyées par une machine agricole, il n’est pas rare que des morceaux se retrouvent dans
le fourrage destiné à l’alimentation du bétail.

Rappelons à cet égard que vous pouvez ramener le jeudi matin entre 8h30 et 
11h45 à l’administration communale les canettes usagées (par lot de 200) 
que vous auriez ramassées dans la nature. Vous recevrez en échange un bon 
d’achat valable dans certains commerces locaux !

Enfin, la cellule Be WaPP vient d’éditer un magazine A ! qui fait la part belle aux 
iniatives belges ou d’ailleurs en faveur de la propreté. Il est en ligne sur www.wallo-
niepluspropre.be/magazines
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Vie politique
Le Conseil communal s'est réuni le 24 janvier
La politique d’Ensemble en 14 chapitres

Le Conseil a approuvé la déclaration de politique générale 2019-2024 du groupe Ensemble qui définit les 
actions prioritaires et les choix de la Majorité dans 14 grands axes : un cadre de vie agréable à préserver, 
création d’emplois et revitalisation du centre, pas d’impôt nouveau et protection du portefeuille des habi-
tants, vers une circulation plus fluide et sécurisée pour tous…

La déclaration de politique communale est consultable dans son entièreté sur www.perwez.be/viepoli-
tique. Il s’agit en fait d’une version très proche du programme électoral du groupe Ensemble.

Election des membres du Conseil de l’Action sociale

Sur proposition du Collège, le Conseil communal a élu de plein droit les membres du Conseil de l’Action 
sociale : 

• Pour la majorité Ensemble : Véronique BIDOUL en tant que présidente, Pasqualina GREDE, Sophie 
MARMANN, Jacques RENSON et Hugues WEILAND.

• Pour la minorité DRC+ : Marie-France DETHIER, Serge HEUSLING, Denis van der VAEREN et Valérie 
VANDENBROUCKE.

Ils ont ensuite prêté serment et été installés le 13 février lors du Conseil du CPAS.

 

Désignation des représentants communaux

Suite au scrutin du 14 octobre, les diverses commissions et assemblées doivent être renouvelées. Le 
Conseil a donc désigné, en suivant le simple clivage majorité-opposition comme critère de proportion-
nalité, les représentants communaux aux assemblées générales des intercommunales (in BW, ISBW, 
IMIO…) mais aussi des commissions (COPALOC, Opération de rénovation urbaine, Accueil Temps Libre…) 
ou encore d’ORES, Canal Zoom, l’Agence locale pour l’Emploi, le Foyer culturel de Perwez, la Maison du 
Tourisme Hesbaye Brabançonne, etc. 

Approbation des taxes et redevances communales

Le Conseil est informé que les taxes et redevances communales de l’exercice 2019 ont été approuvées 
par la Tutelle.

Révision du schéma de développement du territoire 

Le Schéma de Développement du Territorial (SDT) en application aujourd’hui n’avait plus été revu depuis 
1999. Après avoir fait appel à de nombreux experts en aménagement du territoire, la Région wallonne a 
donc élaboré un nouveau projet qui fut soumis à enquête publique fin 2018. En février, c’est aux conseils 
communaux de donner leur avis sur ce projet de texte qui servira de fil conducteur pour fixer des priorités 
et permettre à la Wallonie de répondre aux futurs besoins de sa population. 
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Aménagement du territoire
APPEL PUBLIC - Appel à candidatures 
Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire et de 
Mobilité (C.C.A.T.M)
Vous êtes intéressés par l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la mobilité ?

Vous souhaitez vous investir dans ces matières au sein de votre commune ?

Alors cet appel est fait pour vous !

En effet, suite aux élections communales, la Commission consultative communale d’aménagement 
du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) doit être totalement renouvelée. Cet appel concerne la 
désignation d’un président, de 6 membres effectifs représentant la population et de 6 membres sup-
pléants représentant la population.

L’acte de candidature doit contenir au minimum les informations suivantes (1): 

1. vos nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile (2) ; 

2. une motivation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou 
de mobilité que vous souhaitez représenter, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une asso-
ciation ;

3. dans le cas d’une représentation d’association, il faut joindre le mandat attribué par cette association.

Les actes de candidature sont à adresser au collège communal jusqu'au vendredi 22 mars 2019, soit 
par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ; soit par courrier électronique urbanisme@perwez.
be; soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale.

N’hésitez pas à contacter Monsieur Jérôme SNAPPE, responsable du service développement territorial 
(081/649 260 – urbanisme@perwez.be) pour de plus amples renseignements.

(1) Un modèle d’acte de candidature est disponible sur simple demande.
(2) Le candidat doit être domicilié dans la commune ou le siège social de l’association que le candidat représente doit être situé 
dans la commune.

Réaménagement de l’ancienne gare de Perwez et de ses abords

En juin 2018, le Conseil à l’unanimité approu-
vait le projet de rénovation de l’ancienne gare, 
qui abrita durant de longues années les ser-
vices du Cadastre et de l’enregistrement et qui 
fut rachetée par la commune pour un montant de  
413.000 €, frais compris. 

L’objectif était de transformer l’étage en logements 
et d’aménager le rez-de-chaussée pour accueillir 
des activités liées au vélo et aux produits du terroir.

En ce qui concerne le parking et l’aménagement des 
abords, le conseil a décidé de conserver les 5 places 
de parking devant les futurs logements. Contraire-
ment au premier projet il n'y aura pas de sortie de 
la place de la Gare par la rue des Carrières afin 
d'éviter tout problème de circulation.

Approbations diverses

Le Conseil a également approuvé le rapport Energ'éthique, la convention de collaboration entre le Centre 
culurel et l'ATL pour le jardin partagé ou encore l’avant-projet de reconnaissance des liaisons écologiques 
wallonnes (chez nous, les réserves Natura 2000 situées au Long-Pont à Thorembais-Saint-Trond).
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Ouverture des inscriptions aux stages ce 11 mars 
Tu es en secondaire ? 

Tu veux faire une activité sympa pendant les délibérations ? 

Alors Délibère-toi est pour toi !

Pour la 9ème année consécutive, l’équipe du projet « Délibère-toi ! » propose aux élèves du secondaire 
des écoles de la Province du Brabant wallon un évènement participatif en juin, durant la période des dé-
libérations scolaires. Son défi ? Mettre à profit ces journées pour booster leur énergie et valoriser leur 
savoir-faire et leur savoir-être. 

Cette année encore, « Délibère-toi ! » vise à développer des comportements citoyens, d’acquérir des 
compétences, de favoriser des espaces d’échanges, de découvrir un métier… à travers pas moins de 4000 
stages entièrement gratuits. Ces stages se dérouleront du 20 au 28 juin (y compris le samedi 22 juin et 
le dimanche 23 juin).

Les offres stages s’articulent autour de 5 domaines d’activités : des actions citoyennes au profit de la 
collectivité (accompagnement de personnes âgées pendant une journée, accompagnement d’enfants de 
l’école primaire ou maternelle), des formations (le brevet européen de secouriste, la préparation au per-
mis de conduire théorique, une initiation à la maîtrise du feu, des formations baby-sitting…), des décou-
vertes de métiers (pompier, policier, puéricultrice, apiculteur, avocat, kiné, échevin…), du sport (break-
dance, accompagnement journée sportive), de la culture.

En outre, une trentaine d’écoles du Brabant wallon organisent des stages dans leur établissement : 
baby-sitting, brevet BEPS Croix-Rouge de Belgique, initiation à la maîtrise du feu et à l'utilisation d'un dé-
fibrillateur, atelier d’improvisation, auto défense, préparation au permis de conduire, voyager autrement, 
formations Infor Jeunes (Cv et job étudiant ou orientation scolaire). Ces écoles donnent la priorité à leurs 
élèves du 5 au 29 avril mais ouvrent ensuite ces stages à tous. 

Pour en savoir plus sur les stages et le projet Délibère-toi : You Tube  

Comment s’inscrire ? 

Les inscriptions se font en ligne, en se créant un compte sur le site internet : www.deliberetoi.be

Il est possible de s’inscrire à plusieurs stages. 

Les inscriptions sont ouvertes du 11 mars au 10 juin 2019 !

Contact Perwez :

Service Communal d'Aide aux Jeunes (SCAJ)
Rue de Brabant 43, PERWEZ
081/659 201
scaj@perwez.be
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ADL

Coin des seniors
Excursion printanière à "Floralia Brussels"
Le jeudi 25 avril 2019, les Seniors consultants de Perwez vous proposent un parcours printa-
nier "Floralia Brussels" au château de Grand-Bigard suivi de la découverte du site du Palais du 
Coudenberg.

Départ de la place de la gare à Perwez à 8h.

Dès 10h, une promenade florale dans les jardins et le parc du château 
de Grand-Bigard où plus d'un million de tulipes, jonquilles, jacinthes et 
autres fleurs de printemps ont été plantés. Dans la grande serre: des 
compositions florales et des bouquets exotiques. A l'occasion du 450ème 
anniversaire de la mort de Pieter BRUEGEL l'ancien, l'exposition évoquera 
le grand peintre par une exceptionnelle rétrospective de ses tableaux les 
plus importants.

Déjeuner prévu sur place (Potage, quiche lorraine, bavarois aux fruits).

15h - Place des Palais à Bruxelles: vos guides vous feront découvrir les vestiges souter-
rains du château des ducs de Brabant devenu palais dès le XIVe siècle. Charles Quint et 
après lui les archiducs Albert et Isabelle en ont fait une des plus belles résidences prin-
cières d'Europe. Détruit par un incendie en 1731, les ruines du palais du Coudenberg 
serviront d'assises au quartier royal actuel. Aujourd'hui ses vestiges forment un site ar-
chéologique enchanteur constitué d'un réseau de salles et de passages souterrains.   

Retour estimé aux alentours de 18h30.

Ce voyage est limité à 50 places, il s'adresse en priorité aux habitants de Perwez qui pourront 
s'inscrire dès le 10 mars, auprès de Nathalie MICHIELSENS (Secrétariat du Bourgmestre) moyennant 
le paiement de 50€/personne (les inscriptions téléphoniques ne peuvent être prises en compte). Ce prix 
comporte le voyage en autocar, l'entrée aux floralies, le repas (excepté boissons), l'entrée et les guides 
au musée du Coudenberg. Toutefois s'il reste des places, des non-Perwéziens pourront s'inscrire 
à partir du 11 avril 2019. Les inscriptions seront clôturées le 16 avril.

Avez-vous reçu votre Chéquier Promo Perwez 2019 ?  
Ce chéquier contient 37 remises et offres commerciales va-
riées, représentant plus de 1.000 € d’avantages à faire valoir 
du 1er mars au 31 mai, près de chez vous, chez les commerçants 
participants.

Avec cette action, l’ADL entend bien encourager et promouvoir 
l’achat à Perwez, et ainsi dynamiser l’activité commerciale ! 

 
Pour les commerçants, les objectifs sont multiples : fidéliser la clientèle existante, attirer de nouveaux 
clients, offrir aux consommateurs des conditions attrayantes pour leur shopping !

C’est quoi l’ADL ? 

Deux agents, Romain et Sébastien, 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. Celle-ci s’articule autour de 4 grandes  
priorités : la gestion du centre urbain de Perwez ; la dynamisation et la promotion de l'entrepreneuriat 
existant ; le soutien des activités créatrices d'emplois et la stimulation des filières agricole et touristique.

Si vous n’avez pas reçu votre chéquier, c’est probablement à cause d’un autocollant « Stop pub » 
apposé sur votre boîte aux lettres… Dans ce cas, il vous suffit de prendre contact avec les agents par télé-
phone au 081/834 797 et de venir retirer votre exemplaire à l’ADL – Rue de la Station, 7 à 1360 Perwez.

Perwez bouge ! Soyons tous acteurs de ce mouvement : consommons local !
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Culture
Conférence/spectacle : « Rock’n Roll » avec Marc ISAYE  
Samedi 2 mars à 20h – Centre culturel  

Ouvrez le grand livre d’Histoire du rock avec un de ses plus éminents spécialistes. Marc 
YSAYE, voix mythique (et Monsieur le Directeur) de Classic 21 mais aussi fondateur du 
groupe culte Machiavel, vous emmène dans les loges, arrière-salles, coulisses et recoins 
sombres des plus grandes légendes de la musique.

Festicarnaval !  
Les 6, 7 et 8 mars – Centre culturel

Se retrouver en famille, toutes générations confondues pour des décou-
vertes spectacles, ateliers, conte, ciné, c’est l’ambition du Festicarnaval…

Trois jours d'activités sympas dès 3 ans.

Par exemple, le mercredi 6 mars à 15h30, Zinzin d'André Borbé, une histoire chantée, racontée et dessi-
née en direct ou le vendredi 8 mars, deux films pour les petits, Le Gruffalo et Coco. 

Opéra - La petite bohème 
Dimanche 10 mars à 15h ou 17h – Centre culturel

Quatre jeunes artistes vivent au jour le jour en attendant la chance qui 
leur apportera la gloire. Deux couples se forment et se séparent. La 
brève et douloureuse histoire d’amour de Rodolfo et de Mimi devient un 
fil ténu qui relie cette suite de tableaux, émouvants et pittoresques, où 
la fragilité du bonheur apparaît comme un thème fondamental, miné 
par la fugacité, la misère, le froid et la maladie. Une version plus in-
timiste et plus intense de la bohème de Puccini, mettant en situation 
ces jeunes artistes crevant de misère mais refusant tout misérabilisme.

Magie/théâtre - De l'autre côté du miroir ? 
Samedi 16 mars vers 16h – Salle Perwex - Gratuit

Spectacle de magie théâtrale dans l’univers de Tim Burton et Lewis Carroll, écrit et mis en scène par Carl 
Valentin. Dans le cadre du 20ème anniversaire du Carnaval de Perwez.

Festival du film social "Vivre Debout" - « L’engagement citoyen 
est le ferment de la solidarité »    
Du vendredi 22 au dimanche 24 mars – Centre culturel

C’est la onzième édition ! Depuis 2008, des engagés et associations d’éducation 
permanentes décident ensemble du thème et de la programmation des films, 
des animations et débats. 2018 et 2019 étant les années d’élections commu-
nale, régionale, fédérale et européenne, il était évident de parler de l’engage-
ment. Engagement qui motive et qui conduit à l’action politique et citoyenne. 
Pour connaître la programmation : www.vivredebout.be ou 081/234 555

Humour - Manon LAPOMME 
Vendredi 29 mars à 20h30 – Centre culturel

Manon n’ira pas chez le psy ! Pourquoi devrait-elle y aller d’ailleurs ? Parce qu’elle tombe 
amoureuse d’un inconnu dans le bus ? Parce qu’elle considère qu’un resto n’est pas un 
cadeau ? Parce qu’elle pleure de joie aux cérémonies des paralympiques ? Entre des 
grands-parents atteints de la maladie d’Alzheimer, sa capacité à résister aux pâtisseries 
et son ancien métier de prof, Manon vit dans un monde tout à fait normal... le sien !
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C’était au temps...

Atelier Déclic -  La beauté au naturel : maquillage maison 100% naturel  
Samedi 30 mars de 10h à 12h30 – Centre culturel

Venez réaliser une base de teint unificatrice et floutant les imperfections pour une bonne mine toute l’an-
née ! Animation : Nadira Lazreg

Osez'Art - Stage de printemps (Pâques)  
Centre culturel - Du 8 au 12 avril

• Les 4 éléments – conte et découverte nature (de 5 à 8 ans). 
Matin : Leçon verte, activités extérieures ludiques en vue de découvrir la nature. 
Après-midi : contes avec Cécile Crispin. Visite des quatre éléments qui font de 
nous des êtres vivants à travers des histoires, des jeux, des inventions, des 
chants, du bricolage… Amusement et création garantis.

• A partir de 9 ans : Thème « manipulation et préjugés, mode d’emploi ». A travers un atelier magie et 
mentalisme, les enfants et adolescents découvriront les secrets de quelques tours de magie et utilise-
ront toute leur créativité pour inventer un spectacle, imaginer une mise en scène et y glisser, de ma-
nière amusante, une morale sur le thème « manipulation et préjugés, mode d’emploi ». Ce spectacle 
sera interprété en fin de semaine devant un public (ouvert à tous). L’animateur tiendra le fil tout au 
long du spectacle en incluant des numéros de mentalisme. 

Infos et réservation : patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be - 081/234 551

La place en construction début novembre 2012.

Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550

C’est en 2011 qu’il fallut trouver des dénominations pour les voi-
ries du lotissement érigé derrière le centre sportif. En suivant les 
recommandations émises par la Commission de Toponymie, nous 
aurions souhaité que les noms choisis tournent autour d’une thé-
matique commune. Nous avons fait deux propositions successives, 
la première sur le thème des auteurs wallons locaux, la seconde 
sur celui des cultures agricoles d’automne. L’autorité communale n’a 
finalement conservé qu’une seule appellation, issue de la première 
des deux propositions : place des Sauverdias.

"Sauverdia" désigne un moineau en wallon (la graphie exacte est "sauvèrdia" mais 
l’accent grave est inutile quand le mot est prononcé en français). Dans la commune, il 
s’agit du seul odonyme récent qui recourt au patois local. En effet, il ne s’agissait pas 
tant de mettre à l’honneur l’oiseau lui-même – comme c’est le cas, en français, pour les 
rues des Tourterelles, des Mésanges, des Alouettes ou, plus récemment, des Chardon-
nerets – mais bien la société des auteurs patoisants de l’est du Brabant Wallon chère à 
Andrée FLESCH via le titre de son bulletin périodique. Idéalement, on aurait d’ailleurs 
dû laisser le singulier (place du Sauverdia) mais nous avons été influencé par les autres 
odonymes à caractère ornithologique, tous au pluriel.

Dans cette thématique, nous avions proposé les noms de "Bidette de Colas" et "Après l’Orage" pour les 
rues du lotissement. Ils rappelaient les titres de deux récits de Louis HENRARD (1883-1956), pharmacien 
mais aussi poète et historien local. L’autorité a préféré choisir d’autres appellations.

Pour le Cercle historique, 
Gautier MANIQUET

Moineau illustrant la 
couverture du  
périodique.
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Agenda +

Cecipho : "Géorgie - La fleur du Caucase"
Vendredi 15 mars à 20h au Centre culturel. Un film de Nadine et Jean-
Claude FORESTIER. Située à l’est de la mer Noire, entre les chaînes 
du Petit et du Grand Caucase, la Géorgie regorge de sites impression-
nants : églises, complexes monastiques, forteresses, villes troglody-
tiques, sans oublier Tbilissi, sa capitale cosmopolite, au carrefour des 
influences qui relient Occident et Orient chrétien ou musulman. Tarif :  
8 € la séance - gratuit pour les moins de 12 ans - Pass pour 4 séances 
au choix 25 € à verser au compte BE58 0016 8762 3679 de Cecipho. 
Renseignements : 0468/371 539 - rosemariemercier2@gmail.com

Perwez cyclistes : souper annuel et course
• Samedi 2 mars - Souper annuel - 18h30 - Salle "La Posterie" -  

Menu : apéritif, potage du chef, jambon campagnard grillé, sauce béar-
naise, fagot d'haricot, croquettes, dessert. Adulte/18 € - Enfant/10 €. 
Réservation : JL. LEMPEREUR : 0475/566 197 - A. CHARLET : 0474/231 
211 - J FLEMAL : 0497/284 418

• Dimanche 3 mars - Course - 14h30 - Course cycliste élites sans contrat et espoirs - 12 tours de 
9,670 km soit 116,040 km

Ateliers "jardin" à Malèves
Les samedis 9 et 23 mars, 13 et 27 avril de 13h à 15h30. L'hiver, les tra-
vaux au jardin se raréfient. C'est donc le bon moment pour réfléchir à de nouveaux 
aménagements, de revoir la structure générale du jardin ou d'imaginer un mas-
sif plus coloré …. Prix : 20 €/personne/atelier. Rue Notre Dame 17 à 1360 Perwez. 
Inscriptions : www.terreeteau.be/au-jardin - info@terreeteau.be - 0484/809 056

Don de sang et théâtre 
• Mercredi 6 mars - Salle communale - Thorembais-les-Béguines - face à l’église - 

De 17h à 20h
• Lundi 11 mars : Salle «La Posterie» - De 16h à 20h
• Mardi 12 mars : Salle «La Posterie» - De 17h à 20h
Contact : 081/656 075 - machristhunus@gmail.com 
• Samedi 16 mars - Centre culturel - 20h : - "Pepito, mi amor....", pièce de theâtre par la compa-

gnie "Les Faisans" de Corroy-le-Château au profit de la "Croix-Rouge". Entrée : 8 € - Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Restauration possible à partir de 19h. Paiement à la réservation.

Reservation : MG. GILLAIN - 081/657 350 ou 0474/972 689 - gillainmariegabrielle@yahoo.fr

Concours de Couyon et dîner de printemps
Le Télévie organise :

• Le diner de printemps le dimanche 10 mars dès 11h30 à la salle «Perwex»  rue 
des Dizeaux 10 - 1360 Perwez  
Menu 1 : Apéritif, jambonneau moutarde à l'ancienne, frites, dessert.   
Menu 2 : Apéritif, américain, frites, crudités, dessert. 
Prix : 17 €/adulte, 8 €/enfant. Réservation : 081/656 996 ou 081/655 969

• Un concours de «couyon» le samedi 23 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  
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Conférence du GAP : Pasquèyes walones - Série de blagues et de sketches
Vendredi 15 mars à 20h15. Salle "L'Oasis". Maurice Vankoekelberg & 
André Colon, comédiens à 'La Bonne Entente' présentent « Pasquèyes wa-
lones : Série de blagues et de sketches » le GAP avait commencé la saison 
2018-2019 par une conférence consacrée à la langue française et intitulée  
« Les Belges et leurs mots : la fin des complexes » et la terminera par une série 
de blagues et de sketches en wallon, la boucle est bouclée. Entrée gratuite 
Réservations obligatoires : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 
141 - mauricevkg@gmail.com www.gap.thorembais.com

Théâtre : « Stationnement alterné » au profit d’une association caritative
Les 27, 28, 29 et 30 mars à 20h – 
Salle PERWEX. Après l’énorme succès de  
« 12 hommes en colère », les Capricieux du théâtre 
et WAPA International, par des jeunes, pour des 
jeunes, reviennent à la salle PERWEX avec une co-
médie de boulevard de Ray Conney. « Stationne-
ment alterné » raconte l’histoire d’un chauffeur de 
taxi qui a deux femmes et donc deux foyers. Mais 
crac, un jour son double jeu est en passe d’être dé-
couvert par deux inspecteurs de police. Il s’emploie 
alors à tout faire pour ne pas dévoiler le pot aux 
roses, aidé dans son effort par son meilleur ami, complice malgré lui des événements rocambolesques 
qui s’enchaînent en cascade. 
La pièce est jouée au profit de l’association internationale WAPA qui  lutte pour la réinsertion des ex-en-
fants soldats et des victimes de conflits armés (veuves de guerre, orphelins, déplacés internes, …). 
Prix en semaine : moins de 30 ans - 16 €, plus de 30 ans - 26 €.  
Samedi 30 mars : moins de 30 ans - 26 €, plus de 30 ans - 36 € (7 tapas et soirée dansante inclus).  
Réservations : www.capricieux.be
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17H00 :  ANIMATIONS POUR ENFANTS ! 

19H00 :  CORTEGE CARNAVALESQUE  :  
    Départ et retour : école de communale de Malèves  

    Rue d'Opprebais 61 à 1360 Malèves. 

    Farandoles avec ambiance folklorique. 

20H30 : SPECTACLES PYROTECHNIQUES ! 
 

B A R  E T  P E T I T E  R E S T A U R A T I O N …  

Comité du 15 Août Malèves Sainte Marie Wastines. 

https://www.15-aout.be 

Une grainothèque à la bibliothèque : semences à partager 
C'est quoi ? Une grainothèque est un endroit ou chacun peut venir prendre et déposer des graines à se-
mer. Comme pour les boîtes  à livres, ls principes de base de la grainothèque sont l'échange et le partage.  
Avec la grainothèque, la bibliothèque sera au jardin toute l'année : le temps des semis a commencé !

• Mercredi 20 mars : Atelier cuisine  : Les légumineuses, une délicieuse source 
de protéines - salle "Le Kibboutz" - 15€ - Réservation indispensable.

• Avril-Mai : Séances contées " Les mains dans la Terre" - A la bibliothèque, 
dans les écoles et à la crèche. 

Renseignements : 0471/367 576 
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Festif, sportif, culturel

Agenda
01/03/2019

02/03/2019 Perwez cycliste - Souper annuel - Salle "La Posterie" - Dès 18h30 - 0475/566 197 - 0474/231 211 
Conférence/spectacle - « Rock’n Roll » avec Marc ISAYE - Centre culturel - 20h 

03/03/2019 Perwez cycliste - Course cycliste - Salle "La Posterie" - Dès 14h30

04/03/2019

05/03/2019 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

06/03/2019 Don de sang - Salle - Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h 
Festicarnaval ! - Spectacles, animations et ateliers - Centre culturel  

07/03/2019 Festicarnaval ! - Spectacles, animations et ateliers - Centre culturel 

08/03/2019 Festicarnaval ! - Spectacles, animations et ateliers - Centre culturel 

09/03/2019 Atelier "jardin" à Malèves - Rue Notre Dame 17 - De 13h à 15h30 - www.terreeteau.be - 0484/809 056

10/03/2019 Télévie - Dîner de Printemps - Salle PERWEX - Dès 11h30 - 081/656 996 - 081/655 969 
Opéra - La petite bohème - A 15h ou 17h – Centre culturel

11/03/2019 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" - Perwez - De 16h à 20h

12/03/2019 Don de sang - Salle "La Posterie" - Perwez - De 17h à 20h

13/03/2019 Consultation ONE - de 9h30 à 11h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

14/03/2019

15/03/2019 Portage bébé ONE - de 9h30 à 11h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Contabébés - Grimoire d'Eole - De 9h30 à 10h15 
Cecipho Evasion - Géorgie, la fleur du Caucase - Centre culturel - 20h  
Soirée du carnaval de Perwez - Salle PERWEX - Dès 21h 
Conférence du GAP - Pasquèyes walones, série de blagues et de sketches - Salle "L'Oasis" - 20h15

16/03/2019 Opération Arc-en-Ciel 
Atelier papier - Grimoire d'Eole - De 14h à 15h30 
Carnaval des enfants - Départ salle "Perwex" - 12h 
Magie/théâtre - De l'autre côté du miroir ? - Vers 16h - Salle Perwex - Spectacle gratuit

17/03/2019 20e Carnaval de Perwez - Départ salle "Perwex" - 14h
Opération Arc-en-Ciel

18/03/2019 Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

19/03/2019 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 
Atelier cuisine de l'ACRF - Salle "La Posterie" - 19h

20/03/2019 Atelier cuisine - Les légumineuses, une délicieuse source de protéines - Salle "Le Kibboutz" - De 19h à 
22h

21/03/2019

22/03/2019 Festival "Vivre Debout" - Centre culturel 
Soirée jeux - Grimoire d'Eole - De 20h à 22h

23/03/2019 Lectures contées - Grimoire d'Eole - A 14h 
Atelier "jardin" à Malèves - Rue Notre Dame 17 - De 13h à 15h30 - www.terreeteau.be - 0484/809 056  
Télévie - Tête à tête - Concours de couyon - Salle "La Posterie" - Dès 14h - 081/656 996 - 081/655 969 
Fête du feu à Malèves - Rue d'Opprebais 61 - Dès 17h 
Festival "Vivre Debout" - Centre culturel

24/03/2019 Festival "Vivre Debout" - Centre culturel

25/03/2019

26/03/2019

27/03/2019 Théâtre "Stationnement alterné" - Salle Perwex - 20h   

28/03/2019 Réunion des "Refrain de l'Amitié" - Salle "La Posterie" - De 14h à 17h - MC. GODFRIAUX – 0474/597 232 
Théâtre "Stationnement alterné" - Salle Perwex - 20h

29/03/2019 Humour - Manon LAPOMME - Centre culturel - 20h30 
Théâtre "Stationnement alterné" - Salle Perwex - 20h

30/03/2019 4e Fête du Printemps - Centre culturel - Dès 14h 
Jeu de rôle Warhammer (V2) - Grimoire d'Eole - A partir de 16 ans - De 16h à 20h

31/03/2019 Goûter de l'ACRF - Salle " La Posterie" - 14h30 
BE WAPP - Rue de l'Intérieur 39 - 9h45 
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20e Carnaval  

de Perwez

Préparez masques, déguisements, confettis et serpentins pour le  
dimanche 17 mars :

• 14h : salle Perwex - Départ de la grande parade du carnaval 

• 18h30 : Site de la Gare - Les "Gilles et Paysannes Perwéziens" 
brûleront leur bosse après le rondeau final.


