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Avis à tous !
Orbais :  
troisième conseil décentralisé

Chers habitants d’Orbais 
vous êtes tous chaleureu-
sement invités à assister au 
conseil communal décentra-
lisé qui se tiendra à la salle 
«Le Kibboutz», rue Chapelle 

à la Barre 2, le mardi 7 novembre, dès 19h30. 

Venez nombreux découvrir les multiples fa-
cettes de votre village, hier et aujourd’hui, à 
travers une exposition d’anciennes photos, 
une présentation historique et un reportage 
réalisé par Canal Zoom.

Félicitations à nos jubilaires !

Les photos des jubilaires de cette année, prises 
lors de la fête organisée à leur intention le 7 oc-
tobre dernier à la ferme d’Odenge, peuvent être 
téléchargées sur le lien suivant : 

http://bit.ly/2zmTGc6  

Cérémonie commémorative 
Parce qu’il est indispensable de se souvenir et 
d’être reconnaissant envers tous ceux et celles qui 
ont œuvré pour la paix, la commune de Perwez or-
ganise une cérémonie commémorative de l’Armis-
tice. Elle y associe cette année les enfants de l’école 
communale de Thorembais-Saint-Trond.

Mercredi 8 novembre 2017

• 10h30 - Rassemblement au cimetière des délé-
gations officielles et des enfants de l’école com-
munale de Thorembais-Saint-Trond 

• 10h40 - Lecture et dépôt de fleurs par les auto-
rités locales

• 11h00 - Rassemblement des délégations of-
ficielles devant le monument de l’église de 
Thorembais-Saint-Trond 

• 11h10 - Lecture et dépôt de fleurs par les en-
fants des classes de 5e primaire de l’école «La 
Farandole»

• 11h45 - Verre de l’amitié.

Relevé des compteurs d’eau dans 
Perwez-centre

Fin novembre, vous re-
cevrez un courrier qui 
vous indiquera la date 
limite à laquelle vous 
pourrez nous communi-
quer le relevé de votre 
compteur. 

Pour ce faire, vous avez le choix entre deux possi-
bilités :

• Soit via le formulaire disponible sur  
www.perwez.be

• Soit en renvoyant le coupon-réponse par la 
poste.

Une question ? Prenez contact avec le pôle admi-
nistratif du service des eaux - Jessica URBAIN - 
081/649 270 - jessica.urbain@perwez.be
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Accès facilité au Registre national
Mon DOSSIER, l’application en 
ligne du Service Public Fédéral 
Intérieur liée au Registre na-
tional, a été relookée et dotée 
de nouvelles fonctionnalités. 

Désormais, vous pourrez télécharger ou imprimer : 

• un extrait des registres
• un certificat de résidence principale (avec ou 

sans historique)
• un certificat de composition de ménage
• un certificat de vie
• un certificat de nationalité belge
• un certificat de cohabitation légale
• un certificat de résidence en vue d’un mariage
• un certificat du mode de sépulture et/ou rites 

Les certificats électroniques obtenus via Mon 
DOSSIER disposent du cachet électronique du 
Registre national et ont, par conséquent, la 
même valeur juridique que ceux délivrés par 
votre administration communale. Ils sont en 
outre gratuits !
Enfin, le Registre national, via Mon DOSSIER, offre 
la possibilité au citoyen de communiquer sur base 
volontaire certaines données de contact : numéro 
de téléphone ou de gsm, adresse e-mail… 

L’accès à Mon DOSSIER requiert la carte d’identité 
électronique et un lecteur de carte. 

Plus d’infos : Helpdesk Belpic – Tél 02/518 21 16 
helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Pour que grandes cultures riment 
aussi avec nature !
Cet automne, participez à l’Opération Mille 
feuilles et venez aider le GAL Culturalité et 
l’asbl Faune & Biotopes à planter des buissons 
indigènes sur nos beaux plateaux agricoles !

Ces buissons viendront agrémenter le paysage de 
votre région et seront bénéfiques aux oiseaux des 
champs. De plus, vous aurez l’occasion de rencon-
trer les agriculteurs et citoyens partenaires du pro-
jet !

Pour rejoindre l’équipe des planteurs de buissons, 
appelez le 010/241 719 ou envoyez un e-mail  : 
millefeuilles@culturalite.be

Devenir bénévole
La résidence Trémouroux recherche des bénévoles 
pour tenir la cafétéria les après-midis de 14h à 
17h, week-end compris. Pour tout renseignement, 
veuillez prendre contact avec l’accueil de la Rési-
dence Trémouroux de 9h à 17h au 081/239 100.

L’alphabétisation pour tous !
Saviez-vous que 10 % de la population adulte en 
communauté française connaît de grandes difficul-
tés de lecture et d’écriture ? 

A Perwez, l’asbl Lire et Ecrire organise des 
cours pour tous ceux qui n’ont pas atteint le 
niveau de compétences du CEB (6e primaire) 
en français et qui désirent améliorer leur ni-
veau en lecture et en écriture. 

Ces cours sont gratuits et les demandeurs d’emploi 
peuvent bénéficier d’un contrat de formation recon-
nu par le Forem, ce qui leur permet d’être rembour-
sés pour leurs frais de déplacement et de garde 
d’enfant. Pour tout renseignement : 067/840 946

Gérer la patinoire et le chalet de 
Noël vous intéresse ? 
La Commune de Perwez recherche un concession-
naire pour l'exploitation de la patinoire et du grand 
chalet du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018. 

Si vous êtes un professionnel du secteur de l’Hore-
ca, si vous débordez d'idées ingénieuses pour les 
activités et les animations que vous pourriez or-
ganiser dans le grand chalet et/ou si vous pouvez 
proposer à la vente des produits de qualité, alors 
n'hésitez pas à contacter l'Agence de développe-
ment local (ADL). Elle vous expliquera toutes les 
conditions contractuelles, les horaires d'ouverture…

Le montant demandé est de 15.000 €.

Votre offre doit parvenir à l'Administration 
communale avant le 9 novembre 2017.

Plus d'infos : ADL – 081/834 797
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Vie politique
Le Conseil communal s’est réuni le 11 septembre dans la salle "l'Oasis" à 
Thorembais-Saint-Trond et le 3 octobre dans la salle de l'école à Thorem-
bais-les-Béguines, et ce à l'occasion du 4Oe anniversaire de la fusion des 
communes
Des finances saines et en boni au CPAS

Le Conseil a approuvé la clôture des comptes de l'exercice 2016 du CPAS, avec 
en service ordinaire, un résultat comptable s'élevant à + 465.300,60 € (contre 
488.265,97 € pour 2015) et à + 447.991,90 € (contre + 491.910,30 €) en ser-
vice extraordinaire. Des chiffres qui traduisent la bonne santé financière du 
CPAS perwézien et qui lui permettent de mener à bien ses différentes missions.   

Le résultat est d'autant plus appréciable qu'en 2016, le service social a répondu à un nombre accru de 
demandes, plus spécifiquement en matière d’aide au logement et de soins de santé, mais surtout de reve-
nus d’intégration (+20%). Le CPAS a, en outre, acquis le bâtiment rue de la Station 13, afin de concrétiser 
son projet d’épicerie sociale avec un logement à l’étage. 

Alors qu'en 2016, le CPAS fêtait 40 ans de solidarité et d'humanité, ses services à l’ensemble de la popula-
tion sont de plus en plus larges et diversifiés. Pour connaître les aides qu'il peut vous apporter, surfez sur 
http://www.perwez.be/commune/autres-services/cpas/services. Comme quoi une réelle ambition sociale  
peut s'accompagner d'une saine situation financière !

Un logement pour tous !

• Le Conseil a marqué son accord sur l’octroi d’un bail emphytéotique d’une durée de 52 ans au profit de 
la S.C.R.L. NOTRE MAISON pour un terrain  sis rue du Gadaffe 14, afin d’y réaliser un immeuble de 6 
logements publics. Cette nouvelle construction portera à 141 le nombre de logements publics propo-
sés par la Commune, soit une moyenne de création de 10 logements par an sur la dernière décennie. 

• Pour permettre aux jeunes ménages d’accéder à un bien immobilier, la commune de Perwez propose 
3 logements dits Tremplin, situés avenue des Tourterelles. L’objectif de ce type d'habitat est de per-
mettre à des jeunes de l’entité de louer un logement dans des conditions préférentielles (avec rem-
boursement d'une partie des loyers) et de pouvoir bénéficier ensuite d’un accès facilité à la propriété  
dans notre commune (construction, acquisition). 

Pour un environnement encore plus propre et plus vert 

• Le Conseil a décidé de renouveler, pour une durée de deux ans, la convention signée avec l’asbl TERRE 
pour la collecte des textiles ménagers (vêtements, lingerie, sacs, chaussures, portefeuilles… ou en-
core linge de maison). Les bulles à vêtements Terre permettent de réduire le volume de déchets et de 
donner une seconde vie aux vêtements. Triez vos armoires et remplissez correctement les containers 
bleus, vous ferez ainsi un geste pour la planète et pour l’emploi local ! Merci de veiller à garder propres 
les abords des bulles ! Vous pouvez les localiser sur https://qgiscloud.com/perwez/perwez. Vous pou-
vez également déposer vos vêtements en bon état au magasin "Le Fil de Soi".

• Trop de canettes vides jonchent nos rues, les trottoirs ou les murets ! Pour inciter au changement de 
comportement, la commune a décidé de répondre favorablement au projet-pilote lancé en Wallonie, 
par Carlo Di ANTONIO, Ministre wallon de l’Environnement, en proposant d’installer sur le parking du 
centre sportif un système de reprise des canettes métalliques usagées. 

• Le Conseil a également décidé de répondre à l’appel à projets «Verdissement des places publiques» du 
Ministre précité. Le projet proposé consiste en la plantation d’un verger et la pose de bacs potagers à 
proximité de la future maison de repos à Orbais, et ce, en collaboration avec le CPAS et le Val d’Orbais.

Reconduction de la paix fiscale

Pour la 18e année consécutive le Conseil communal a arrêté le même taux d'imposition au précompte 
immobilier (2100) et à l'IPP (7,5 %), ce qui place la commune de Perwez dans les taux d'imposition les 
plus attractifs de Wallonie.

Rénovation du club des jeunes

A la demande d'André ANTOINE, le Conseil a fixé le cahier des charges pour désigner  un auteur de projets 
afin de rénover le club des jeunes de Thorembais-les-Béguines. Après un échange entre l'opposition et la 
majorité, le point est finalement approuvé à l'unanimité.  
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Social

Mobilité

Repas à domicile 

Depuis plusieurs années, le CPAS permet aux habitants de Perwez qui en éprouvent le besoin de béné-
ficier d’un service de repas à domicile. L’important succès de ce service aux personnes nous amène à sa 
réorganisation. En effet, la livraison des repas prend un temps considérable, certains sont livrés tôt dans 
la journée et d’autres tard. Cette situation devenait inconfortable pour d’aucuns.

Afin de permettre à chacun de prendre son repas au moment qui l’agrée le 
mieux, nous allons opter pour la livraison d’un repas que l’usager pourra 
réchauffer au four à micro-ondes. Le potage comme le plat seront proposés 
dans des conditionnements adaptés à cet effet. Les repas du jour seront livrés la 
veille. Pour le week-end, les usagers recevront 2 repas. Il n’y aura pas de livrai-
son le dimanche. La même règle sera d’application pour les jours fériés.

Le Service Social du CPAS est à l’écoute des éventuelles questions ou remarques que cette réorganisation 
du service pourrait susciter. Il ne manquera pas d’accompagner les personnes qui rencontreraient des 
difficultés à utiliser un four à micro-ondes. Pour ceux qui n’en disposent pas, le Service Social proposera 
des alternatives.

Comme actuellement, les plats seront préparés à la cuisine de la Maison de Repos et seront conditionnés 
dans des récipients répondant aux normes les plus strictes en matière d’hygiène et de santé. Une atten-
tion toute particulière sera apportée au respect de la chaine du froid entre le départ de la maison de repos 
et la livraison à domicile, et ce, grâce à l’usage d’un véhicule adapté. 

Cette nouvelle façon de fournir des repas permettra de livrer un repas de qualité égale. Son avantage 
consiste à rendre à l’usager la liberté de prendre son repas quand bon lui semble, en fonction de ses dé-
sirs et de ses besoins. La formule – potage, plat et dessert - comme le prix restent inchangés.

Renseignements : 0475/620 507

L’élaboration du Plan communal de mobilité suit son cours 

Contact : Conseiller en mobilité - François ROBERT - 081/649 277

Qu'est-ce qu'un Plan Communal de Mobilité (PCM) ? C'est un document d’orientation pour l’organisation 
de la mobilité et des déplacements sur le territoire communal à un horizon de 10 ans. Il permet la mise en 
œuvre de mesures concrètes d’amélioration de la mobilité. Il est élaboré par la Commune en partenariat 
avec la Région wallonne et l’ensemble des acteurs clés de la mobilité locale (Zone de Police, GRACQ, Atin-
go, TEC, etc.). Déjà consultés pendant l’analyse de phase 1, lors des séances de consultation citoyenne 
en mars dernier et ensuite par le biais d'un questionnaire toute-boîte en septembre, les Perwéziens sont 
invités à participer une nouvelle fois à deux réunions complémentaires, afin d'évaluer les mesures propo-
sées à l'aune de leur expérience quotidienne d'usager et dès lors d'y réagir. 

La prochaine réunion-consultation aura lieu le 16 novembre à 19h30 dans la salle du Conseil à 
la Maison communale. La réunion se déroulera en deux temps :

1. Présentation de la phase 1 (diagnostic et enjeux mobilité) et de la phase 2 (objectifs du PCM)  
     Bureau d’études Agora.
2. Séance de questions-réponses  À vous la parole ! Faites-nous part de vos remarques, attentes et 
    observations.
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Population - État civil

Naissances

Décès

Téo MATHIEU né le 4 septembre, fils de Deborah MAGINET et d’Audran MATHIEU de Perwez
Emma MARTIN née le 8 septembre, fille de Julie VAN BELLINGHEN et de John MARTIN de Perwez
Elina BLONDIAUX née le 18 septembre, fille de Justine HAULOTTE et de Guillaume BLONDIAUX de 
Perwez
Jana IOURJDIL née le 18 septembre, fille d’Inssaf SNOUSSI et d’Abderahim IOURJDIL de Perwez
Eden MARTEAU CARLENS né le 19 septembre, fils de Jennyfer CARLENS et de Christophe MARTEAU de 
Perwez
Laïa et Sophia WALLE nées le 20 septembre, filles d’Eloïse GILSON et de Jérémy WALLE de Thorembais-
Saint-Trond

Camille GENO de Perwez, né le 27 octobre 1931, époux de Renée FRANCOIS, décédé le 19 septembre
Bertha TROY de Thorembais-les-Béguines, née le 12 octobre 1955, veuve de Christiaan VANWINGHE, 
décédée le 23 septembre
Victor LAURENT de Perwez, né le 5 juillet 1928, époux de Louisa HOUARD, décédé le 24 septembre
Andrée JALLET de Perwez, née le 10 juillet 1927, veuve d’André DETHIER, décédée le 25 septembre
Marie José RIGO de Thorembais-Saint-Trond, née le 13 août 1916, veuve de Charles HANQUET, décédée 
le 3 octobre
José BERWART de Perwez, née le 14 mai 1931, veuve d’André SABAUX, décédée le 8 octobre
Rose-Marie DURVIAUX de Perwez, née le 25 avril 1950, décédée le 9 octobre
Ernest VERRAGHENNE de Perwez, né le 6 juillet 1926, veuf de Lucie DEBAUCHE, décédé le 10 octobre
Alfred GENOT de Gembloux, né le 25 février 1935, époux de Marie Thérèse DAVISTER, décédé le 11 
octobre
Patrick BRISE de Perwez, né le 27 août 1960, époux de Patricia SMETS, décédé le 12 octobre
Martha VAN OPDENDOSCH de Perwez, née le 8 février 1932, veuve de Pierre DEFONSECA, décédée le 
12 octobre
Jean JAUMOTTE de Thorembais-les-Béguines, né le 2 novembre 1928, veuf de Marie Rose BOUCHER, 
décédé le 14 octobre

Mariage
MATONDO BIYELA et Duncan D’HONDT de Thorembais-les-Béguines se sont mariés le 22 septembre 
Patricia HANS et Patrick JADIN de Perwez se sont mariés le 22 septembre
Gaëlle VAN ERMEN et Michael HENROTTE de Perwez se sont mariés le 23 septembre
Sabrina RAEDT et Daniel BRUNEEL de Perwez se sont mariés le 23 septembre
Marylin DUBOIS et Ludovic TABOURDON de Thorembais-Saint-Trond se sont mariés le 30 septembre  

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

• Mercredi 1er novembre en raison de la Toussaint

• Jeudi 2 novembre en raison de la Commémoration des défunts

• Mercredi 15 novembre en raison de la Fête du Roi 

La permanence du samedi 11 novembre (Armistice) est reportée au samedi 18 novembre.
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Thorembais-les-Béguines aux Censes larges
Le 3 octobre dernier, c’était au tour du village de Thorembais-les- 
Béguines d'accueillir le deuxième Conseil communal décentralisé, 
organisé dans le cadre de la célébration des 40 ans de la fusion des 
communes.

Le Conseil s'est clôturé par la présentation d'une deuxième vidéo 
réalisée par Canal Zoom, complétée par un exposé historique, il-
lustrée par divers documents anciens et photos d'époque aimable-
ment prêtées par le Cercle historique et la population. 

Retour sur l'histoire de ce village agricole, marqué par la domination de l'abbaye de 
Villers-la-Ville.

Dès le XIe siècle, le bourg initialement appelé Thorembais-Saint-Martin s'organise autour de l'église nou-
vellement construite et d'une ferme/moulin. Tout comme son voisin, ce Thorembais trouve son origine 
dans deux mots néerlandophones "Doorn" (épines) et "Beek" (ruisseau).

Un siècle plus tard, alors que Saint Bernard de Clervaux fonde l'abbaye de Villers-la-Ville en 1146, les Sei-
gneurs Evrard de Herbais et de Wavre font don de leurs terres à la nouvelle abbaye cistercienne. L'abbaye 
devient la principale propriétaire terrienne de Thorembais.

Souhaitant garantir la pérennité matérielle de leur communauté et étendre leur influence en Hesbaye, les 
moines cisterciens construisent la grange de Mellemont sur leurs nouvelles terres au lieu dit "Bemelini-
mons" en 1153. 

Ce nouveau « grenier » entre directement en concurrence avec la ferme de Seumay placée sous l'autorité 
de l'abbaye d'Heylissem. 

Naissance du béguinage

Au XIIIe siècle, la population est marquée par des pertes masculines importantes, en raison principale-
ment des guerres, des expéditions militaires ou des croisades. Le village grandissant est dès lors confron-
té à une augmentation de sa population féminine. Ces jeunes filles seules ou veuves, souvent pauvres et 
nombreuses, ne peuvent toutes bénéficier d’une dote leur permettant de se marier. N’ayant recours à au-
cune protection matérielle, beaucoup d'entre elles se regroupent en communauté autour d'un sanctuaire. 
Elles consacrent leur vie à la prière, à l'assistance régulière aux offices et à l'aide aux plus pauvres. C'est 
ainsi que naissent les béguinages dans plusieurs villes ou villages de notre pays.

Conseil communal décentralisé du 3 octobre 2017



Chez nous, la très pieuse Ode fonde un béguinage à Thorembais-Saint-Martin vers 1200. Après la mort de 
celle-ci, le 20 août 1220, la population l'élève au rang de sainte et développe un culte en son honneur. En 
effet, durant sa vie terrestre, Ode, qui s'était vue refuser la Communion par le curé de la paroisse, eut une 
apparition du Christ dans laquelle il lui donna lui même la Communion. « Ce prêtre t’a refusé mon Corps, 
mais Je te le donne de mes mains ». Ode ne sera cependant reconnue sainte que par la « vox populi ». 
C'est à cette époque que le Village prend le nom de Thorembais-les-Béguines.

Conflits, violence et maladies, le malheur s'abat sur le village à plusieurs reprises au 
cours des siècles.

• Au XVIe siècle, de 1578 à 1583, le village n'est pas épargné par l'insécurité, les pillages sont fré-
quents. De nombreuses terres sont laissées à l'abandon et la misère se généralise.

• Au XVIIe siècle, Thorembais-les-Béguines compte une vingtaine de maisons, des brasseries, une ta-
verne et un moulin. En 1640, la population est confrontée à une épidémie de gale.

• Au XIXe siècle, le village sera à nouveau frappé par une épidémie, de Thyphus cette fois.

• En 1815, des troupes prussiennes sont soignées à Mellemont.

• Entre 1852 et 1856, plus de 15.000 Wallons de nos contrées s'expatrient au Wisconsin, dont une fa-
mille au nom bien connu chez nous, la famille CAMBRON ! Émile-Joseph CAMBRON est d'ailleurs né à 
Green Bay le 29 mars 1858 avant de rentrer à Perwez avec sa famille.

• Plus proche de nous, lors du dernier conflit mondial, deux jours après la déclaration de guerre de  
l'Allemagne, le 12 mai 1940, le Bourgmestre René SEVERIN décide l'évacuation du village. Quant au 
curé PIERARD, il s'oppose en 1943 à la réquisition des cloches par les envahisseurs mais 3 des 4 clo-
ches sont néanmoins emmenées en juin 44. Deux d'entre elles sont récupérées à la fin de la guerre. 
A noter également que René SEHA dirige l'Armée Secrète de Thorembais-les-Béguines.

Un village aux Censes larges

Thorembais-les-Béguines est structuré par la présence de nombreuses fermes remarquables. La plus em-
blématique, la ferme de Mellemont, fut construite par l'abbaye de Villers-la-Ville en 1153.

Au XIIIe siècle, cette propriété exceptionnelle par son étendue était à la tête d'un domaine de 1300 hec-
tares et de 15 fermes réparties aux alentours, dont la ferme de la Porte, la ferme de Coquiamont, la ferme 
du Mont, la ferme de la Petite Cense et plus tard, la ferme du Moulin.

Ces grandes fermes ont traversé les affres du temps et des conflits et ont, pour la plupart, conservé leur 
vocation première. En 1975, lors du recensement agricole, on comptait dans le village 851 bovins, 1696 
porcs, 3518 poules. Mais aussi 54 tracteurs, 10 moissonneuses et 10 presses à paille.

Les Bourgmestres de 1825 à 1976

• Jean-Baptiste STEVENS (1825-1859)

• Jean-Baptiste MINET (1860-1866)

• Louis-Joseph DECHAMPS (1867-1973)

• Philippe COLETTE (1873-1885)

• Maximilien LACROIX (1885-1895) 

• Auguste BOUCHER (1896-1911) 

• Adelin NOEL (1912-1918) 

• Adolphe RADELET (1920-1927) 

• René SEVERIN (1927-1959) 

• Georges LAMBRET (1959-1965) 

• René SEHA (1965-1976) 

Les autorités locales lors de l'inauguration de l'ave-
nue Lieutenant Bigourdan le 9 mai 1971



Le Conseil communal 

Le dernier Bourgmestre de Thorembais-les-Béguines, René SEHA, ceint l'écharpe mayorale à l'issue du 
scrutin de 1965 et est reconduit dans ses fonctions pour un second mandat, à l'issue d'un scrutin sans 
lutte, soit sans élection, le 17 septembre 1970.

Dans la gestion quotidienne de la commune, il peut compter sur l'aide de deux Échevins, Fernand LEKEUX, 
1er Échevin en charge de l'Enseignement et de la Culture, élu en 1965 et Maurice VAN KOEKELBERG, 
Échevin des Travaux, élu en 1959. 

Le dernier Conseil communal, avant la fusion des communes, est composé de Georges LAMBRET, Gabriel 
RIGO, André QUINTIN et Louis JAUMOTTE. 

Hugo DEMYTTENAERE partage sa fonction de Secrétaire communal entre les Communes de Thorem-
bais-les-Béguines, Piétrebais et Mélin.

Citons quelques grandes décisions prises par le Conseil communal sous le mayorat de 
René SEHA : 

• Le remembrement agricole, mené avec trois communes voisines, dont le montant des opérations 
s'éleva à 7.202 590 FB (3.790.389 FB avec Glimes, 502.796 FB avec Malèves et d'autres frais avec 
Thorembais-Saint-Trond pour 2.909.405 FB).

• La restauration de l’église et la préservation des biens du culte : L'église Saint-Martin et Saint- 
Roch construite en 1851 est ouverte au culte en 1852. Le 7 décembre 1960, l'édifice fut victime d'une 
tempête qui endommagea son clocher. Il fallut cependant attendre le 19 septembre 1967 pour qu'une 
nouvelle croix surmontée d'un coq retrouve sa place au sommet du clocher. La croix et le coq sont 
l'oeuvre de l'artisan local Joseph PAHAUT. Des travaux de toiture sont également effectués pour la 
somme de 242.967 FB

• Le classement et la restauration de l'orgue : Suite aux travaux de la Commission Royale des Mo-
numents et sites, présidée par le Ministre Pierre WIGNY, l’orgue est classé Monument historique par 
Arrêté royal le 4 octobre 1974. Il s’agit en effet d’un des plus beaux monuments sonores de Wallonie. 
Dès lors, le Conseil communal du 12 novembre 1974 décide de procéder à sa restauration. Il sera 
inauguré le 5 juillet 1980 avec un récital donné par Jean FERRARD et enregistré par la RTBF.

• Le début de l'urbanisation : La modification du plan de secteur Jodoigne-Wavre-Perwez, décidée 
le 6 février 1971, permet de définir de nouveaux espaces à bâtir ou à préserver. C'est ainsi que sont 
créées deux zones constructibles, l'une au hameau du Culot entre Thorembais-Saint-Trond et les  
Béguines et l'autre Chemin de Saint-Roch et rue de la Porte, et que se développe par ailleurs le quar-
tier résidentiel «Culina». L'élargissement de la surface résidentielle nécessite également l'extension 
de la rue Émile Masset vers la chaussée de Namur.

• «Déclaration libératoire urbanistique» (Conseil du 4/2/1975) : Suite à la construction de 
plusieurs hangars sur des propriétés communales, la Commune propose une transaction de rachat 
aux agriculteurs concernés de la rue de Glatigny. Le produit de l'opération (763.220 FB) sera affecté 
à l'amélioration de la rue des Marais. 

• La fermeture de l'école : Le 8 septembre 1975, les Autorités constatent avec regret que l'école du 
village ne remplit plus les conditions d'existence. La fermeture de l'établissement est décidée et fixée 
au 1er octobre suivant. Le chef d'école José LÉONARD et l'institutrice Louise DENIL, épouse LEKEUX, 
sont mis en disponibilité. Affaire à suivre cependant dans votre prochain numéro (Orbais).

• Non au «Grand Perwez» : Enfin pour clore la partie consacrée aux décisions majeures du Conseil 
communal, nous ne pouvons ignorer le coup de colère des autorités de l'époque lorsqu'elles eurent 
à se prononcer sur la fusion des communes. En effet, lors de sa séance du 25 avril 1975, le Conseil 
communal à l'unanimité désapprouve la fusion avec Perwez. Craignant d'être négligé par la nouvelle 
entité du « Grand Perwez », le Conseil opte pour la fédération des communes (loi 71) et choisit de fu-
sionner quatre villages : Malèves, Orbais et les 2 Thorembais, soit 2 500 habitants sur 3 521 hectares. 
À défaut, les autorités de Thorembais-les-Béguines sont disposées à rallier la commune d'Incourt. 



Les finances communales

En 1976, le dernier budget de la commune à l'ordinaire présentait des recettes de 6.689.851 FB pour des 
dépenses s'élevant à 6.033.503 FB, soit un budget en boni de 656.348 FB. À l'extraordinaire, le budget 
s'élevait en dépenses et recettes à 502.937 FB.

Aujourd'hui, la population de Thorembais-les-Béguines représente 9,83 % de la population totale de 
Perwez. Tenant compte de ce pourcentage de population, la part du budget du «Grand Perwez» consacré 
à ce village pourrait être évaluée à 1.185.730,68 € ou 47,5 millions de FB.

La Commission d'Assistance Publique (CAP) 

Avant la fusion des Communes, la Commission d'Assistance Publique, ancêtre du CPAS, est présidée par 
Victor DOCQ. 

G. FORTEMPS, J. ROSART et E. BECQUEVORT, en sont membres.

Le budget de la CAP pour l'année 1976 s'élève 211 873 FB, alors que les comptes de l'année précédente 
se clôturent par un boni de 76.854 FB pour des dépenses de 257 972 FB .

La CAP est également responsable de la salle de l'ancienne école des filles.

Thorembais-les-Béguines : terre de culture, contrée d'entrepreneurs

Terre agricole sous domination d'abbaye durant des siècles, la terre des Béguines fut également propice 
à l'installation de différentes personnalités culturelles :

• Désiré-Joseph d'ORBAIX (1889-1943), écrivain et poète.

• Louis JAUMOTTE, fondateur du Cercle des Jeunes et du Centre culturel de Perwez.

• Nele PAXINOU, comédienne au Rideau de Bruxelles, créatrice de la troupe Théâtre du Miroir en 1979 
qui devient la compagnie des « Baladins du Miroir » en 1981.

Cette terre de culture compte également la présence des Royales Marionnettes, un théâtre familial 
fondé en 1941.

Au rayon des entrepreneurs, soulignons l'action de 5 personnalités :

• Maurice et Georges LAMBRET, fondateur et gérant de l'entreprise  
CULINA. Présente dans le village de 1929 à 1976, l'entreprise produisait 
4000 boîtes de conserve de légumes à la minute et fournissait de 350 à 400 
emplois, près de 650, à certaines périodes.

• Alain DEWULF, fondateur de la société de pommes de terres éponyme, 
aujourd'hui intégrée au groupe « Pomuni ».

• Guy VANGOITSENHOVEN, fondateur d'une importante société de trans-
port en camion.

• Damien WIGNY, Président de la KBL (Kredietbank Luxembourg) de 1994 à 2002.

• Le Baron Pierre RION, fondateur d'Iris, Business Angel (Pairi-Daiza, D-cinex, Belrobotics), Pré-
sident du Cercle de Wallonie et du Conseil Numérique Wallon. Elevé au rang de baron par SM le Roi 
Philippe et élu "Wallon de l'année" en 2016. 

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 7 novembre à 19h30 à Orbais (salle com-
munale « Le Kibboutz » rue Chapelle à la Barre 2) pour un troisième Conseil et la dé-
couverte de l’histoire de ce beau village.

André ANTOINE, 
Bourgmestre en titre



Nouvel atelier pour le CEC Osez’Art !  
Tous les vendredi à 17h30 – Centre culturel 

Tu aimes le Graff ? Ou les manga ? Tu fais déjà les portraits de tes potes ? 
Alors rejoins-nous ! GIACH, professeur d’éducation artistique, t’invite à venir  
t’exprimer librement et artistiquement ! Prix : 15 € par atelier ou 150 € par 
trimestre. Mais tu peux d’abord venir voir si tu kiffes vraiment le truc ….  
Inscriptions : 081/234 555

Atelier pour adultes avec le CEC Osez’Art  
«Modèle vivant» – Tous les jeudis de 10 à 12h 

En collaboration avec « Croquez nous ASBL », Osez’Art vous invite à un ate-
lier « Modèle vivant », chaque jeudi, à la salle Demanet du Centre culturel, entre 
10 et 12h. Apprendre à dessiner, peindre un nu…, sous la direction de GIACH !  
PAF : 25 € par atelier. Inscriptions : 081/234 555

Repas indien et danse du Bharata Natyam par Michelle SEQUEIRA 
Samedi 11 novembre à 18h30 - Centre culturel

18h30 repas / 20h30 spectacle.  
La danse classique du sud de l’Inde Bharata Natyam, vieille de 2000 ans et pourtant 
toujours actuelle, dansée par Michelle SEQUEIRA. L’interprétation est expressive, 
l’inspiration pure. Menu proposé par Sapna : Poulet tikka masala (dés de poulet mijo-
tés dans une sauce onctueuse au yaourt et à la coriandre) - Mattar Pulao (riz basmati 
aux petits légumes parfumé au safran) - Dal Maharani (lentilles noires avec un coulis 
de crème épicée) - Raita (savoureux mélange de concombres et de yaourt) - Papad 
(galette de lentilles) - Dessert : Glace mangues - Thé indien aux épices et cookies. 
Prix du repas : 15 € au profit de l’asbl Unless (www.unls.be) - Prix du spectacle : 12 
€/adulte, 11 €/senior, jeune ou sans emploi - 9 €/groupe ou abonné – Article 27 et 
Pass 3CC bienvenus.  
Infos et Réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be

Petit déjeuner OXFAM 
Dimanche 19 novembre de 8h à 12h - Centre culturel

Un petit déjeuner convivial pour promouvoir la solidarité Nord–Nord (les produits 
locaux) et la solidarité Nord-Sud (le commerce équitable) ! La campagne 2017  
d’Oxfam s’intitule « Une autre mode est possible ! ». Oxfam lance un crowdfunding 
qui permettra de développer une nouvelle gamme de t-shirts équitables et bio, 
tout en soutenant financièrement le partenaire fournisseur indien Mila. Une belle 
occasion de montrer quelle mode et quelle économie nous voulons : attentive aux 
travailleurs et à notre planète. Proposition d’ateliers Récup’Couture par Osez’Art. 
Prix : 7 €/adulte et 4 €/enfant.  
Infos et réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be

Apéro-débat : Cours de philosophie à l’école : un accès à la pensée critique ? 
Mardi 21 novembre à 20h - Centre culturel - Salle Demanet

La neutralité est un point central du nouveau cours de philosophie et de citoyenne-
té. Permet-elle une analyse critique des systèmes de croyance, en particulier des 
religions ? La recherche des fondements de la connaissance, la démystification des 
croyances et la recherche de la sagesse sont, en effet, des domaines centraux de la 
philosophie depuis ses origines en Grèce. Le nouveau cours de philosophie coexistera 
avec celui de religion dans l’enseignement officiel et ne sera pas un cours effectif dans 
l’enseignement libre. Ce travail critique ne risque-t-il pas de passer au second plan 
au nom du compromis cher au Pacte scolaire ? Intervenants : Albert DECHAMBRE, 
philosophe et Gabriel RINGLET, prêtre et écrivain. Réservations : 081/234 555

   vous informe ....

Culture
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Atelier Déclic : Mettons notre poubelle au régime !  
Samedi 25 novembre de 10h à 12h30 - Centre culturel

Changeons nos habitudes et remplaçons le plastique trop présent dans nos cuisines !  Venez avec vos tissus 
de récup’ préférés (propres !) et nous réaliserons de chouettes sacs ainsi que du « film alimentaire» réu-
tilisable, tout en laissant s’exprimer notre créativité ! Animation : CEC Osez ‘Art – Matériel : tissus, pièces 
de vêtements (même « taille enfant ») auxquels vous aimeriez donner une 2e vie, ciseaux, fil à coudre et 
aiguilles… 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

Festival A Cappella : «Voix Off» 
Samedi 25 novembre 2017 à 20h - Centre culturel

100% belge, 100% A cappella et 100% décalé ! Salto vocale, Onemanconcer-
to de et par Bernard MASSUIR pour cette création, il y aura du Georg Philipp  
TELEMANN, des sons divers de printemps, une ode au temps qui passe, un morceau trop ra-
pide, un kilomètre de Miles, un tambour en plastique, une carpette rouge et de la voix, de la 
voix, de la voix… Prix : 12 €/adulte – 10 €/senior, jeune, sans emploi – 8 €/ abonné  et groupe 
- Article 27 et Pass 3 CC bienvenus. Réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be 

Concert : The Two – Ben BOSCA en première partie 
Vendredi 1er décembre à 20h - Centre culturel

• Les chansons françaises de Ben BOSCA nous emmènent dans un univers chaleu-
reux, festif, poétique et touchant. Rock/Folk, jazz, rythmes africains… : une riche 
palette de couleurs musicales ! Des textes qui révèlent un grand coeur.

• The Two, blues. Yannick NANETTE, Mauricien, et Thierry JACCARD, Suisse, chantent  
le blues (Delta blues et blues créole). Leur complicité fait oublier les frontières. Ils 
ont remporté de nombreux prix dans divers festivals.

Prix : 12 € – Seniors, jeunes, sans emploi : 10 € – Groupes, abonnés, enfants : 8 € – 
Article 27 et Pass 3CC bienvenus. 
Réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be

C’était au temps...
Comme nous l’avons évoqué oralement lors du conseil communal décentralisé à Thorembais-les-Bé-
guines, le béguinage ne se trouvait pas…rue du Béguinage !

Suite à l’annexion de nos régions par la France révolutionnaire à la fin du 
18e siècle, le béguinage a été remplacé par un hospice civil. Les béguines 
qui sont restées dans l’institution sont officiellement devenues de simples 
pensionnaires…mais elles furent encore longtemps appelées béguines ! 
L’immeuble qui les abritait a été restauré en 1828. Dix ans plus tard, un 
bâtiment d’école a été érigé sur un terrain voisin, le long de la rue du Mont 
qui menait à la ferme éponyme et à la chaussée de Charleroi (les ancres 
toujours visibles dans le pignon indiquent 1839). Il s’avéra rapidement 
trop petit et, au début des années 1860, la commune décida de construire 
une nouvelle école entre l’ancienne et l’église. Pour ce faire, l’hospice, 
c’est-à-dire l’ancien béguinage, fut rasé. Les élèves gagnèrent bientôt leur 
nouvel espace – qui accueillait également la maison communale – tandis 
que les femmes âgées prirent le chemin inverse et s’installèrent…dans 
l’ancienne école ! L’hospice fut finalement supprimé en 1910.

Suite à la fusion des communes, le conseil de septembre 1977 décida de main-
tenir l’appellation rue du Mont à Perwez. A Thorembais-les-Béguines, on la rem-
plaça par rue du Béguinage. Cela entraîna une certaine confusion sur le rôle joué 
par l’immeuble caractéristique qui s’y trouve toujours au n° 6. Il date bien de 
1839 et n’a donc jamais accueilli de béguines.

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET
* Outre l’école (367), on y voit l’église (159) et l’hospice ancien béguinage (200), à 
l’emplacement du club des jeunes. 
**...puis hospice et par la suite magasin «Beaugnée» tenu par Pauline BACQ.

Plan cadastral de Popp vers 1860 *

Ancienne école ...**

12



Cecipho : Martinique et Guadeloupe « Douce salamandre » et « Papillon vert »
Vendredi 10 novembre - 20h au Centre culturel. Deux noms d’îles, évocateurs de rêves. La 
Martinique, « île aux belles fleurs ». La Guadeloupe, « île aux belles eaux ». Toutes deux sous 
la surveillance de leur volcan respectif avec la Montagne pelée en Martinique et la Soufrière en 
Guadeloupe. Petites îles, mais tellement grandes par leurs richesses naturelles, leurs poètes, 
leurs sportifs, les populations diverses. Une certaine douceur de vivre malgré les embouteil-
lages quotidiens et le coût de la vie, mais la météo agréable toute l’année et le rhum font vite 
oublier tout cela ! Film par Marie-Thérèse et Serge MATHIEU. 

Infos : F. CLAUTIER - 0473/180 086 ou RM. MERCIER - 0468/351 539 

Conférence du GAP : La permaculture, pourquoi pas dans mon potager ?
Vendredi 17 novembre - 20h15 à la salle «L’Oasis». Conférence d’Herman  
PIRMEZ, anthropologue et argriculteur biologique de profession.
Infos : F. CLAUTIER - 0473/180 086 ou RM. MERCIER - 0468/351 539 

Week-end festif du comité du carnaval de Perwez

• Vendredi 10 novembre : Concours de belote - inscription dès 19h
• Samedi 11 novembre : 14h - départ du cortège des Géants devant la 

salle, ceux-ci récolteront des oeufs sur le pas des portes, rues Trémou-
roux, Pré-madame, de la Gobie, Tilleul Sambrée, Cochige et Chapelle à la 
Barre. (possibilité de déposer des oeufs directement à la salle «Le Kibboutz»  
18h - En échange de vos oeufs, venez déguster une délicieuse omelette.

• Dimanche 12 novembre : Marche ADEPS
Salle «Le Kibboutz» - Rue chapelle à la Barre 2 - Orbais. 
Infos : 0475/978 794 - 0498/163 480 - adriencharlet@hotmail.com

Diner d’automne du Télévie 
Le Télévie organise son traditionnel dîner d’automne le dimanche 5 novembre 
dès 11h30 - Salle « Perwex ». 
Menu 1 : Apéro - poulet ananas, sauce curry - riz - dessert
Menu 2 : Apéro - lapin aux pruneaux - rostïs aux oignons - dessert
Prix : 15 €/adulte - 7 €/enfant
Réservation : 081/655 969 - 081/656 696 - 0475/35 04 79 - 0497/10 40 07

SLOWLY : Conférence et atelier culinaire  
Conférence à Thorembais-Saint-Trond - "Préparer les repas de 
Noël autrement", par Florence-Léa SIRY (traiteur zéro-gaspillage 
québécoise). Mercredi 8 novembre à 20h - Prix : 5 €.  
Salle "L'Oasis", 112 chée de Wavre, 1360 Thorembais-St-Trond.

Atelier culinaire - "Et si on faisait nos cougnous ?", animé par Eric SCHMITZ. 
Mardi 28 novembre de 19h à 22h - P.A.F.: 20 € (membres), 25 € (non membres). 
Salle "Le Kibboutz", 3 rue Chapelle à la Barre, 1360 Orbais. 
Inscriptions: 0478/626 616 - info@slowly.be - www.slowly.be

Agenda +
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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 environ-
nemental, qui assure que la production de bois ou d'un produit à base de bois a respecté des procé-
dures censées garantir la gestion durable des forêts.

ATTENTION !!! En raison de la fermeture de 
l’imprimerie, il n’y aura pas de bulletin d’in-
formations au mois de janvier. Merci dans 
la mesure du possible de nous communi-
quer vos informations pour le bulletin de 
décembre, avant le 8 novembre.

01/11/2017 TOUSSAINT - Fermeture de l’administration communale 

02/11/2017 Commémoration des défunts - Fermeture de l’administration communale 

03/11/2017

04/11/2017

05/11/2017 Diner d’automne du Télévie - Salle «Perwex» - Dès 11h30

06/11/2017

07/11/2017 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 
Conseil décentralisé - Salle "Le Kibboutz" - 19h30 - Exposition/film

08/11/2017 Cérémonie commémorative de l’Armistice - Thorembais-Saint-Trond - 10h30 
Conférence à Thorembais-Saint-Trond - "Préparer les repas de Noël autrement" - Salle "L'Oasis" - 20h

09/11/2017

10/11/2017 Cecipho - Martinique et Guadeloupe - 20h - Centre culturel 
Week-end festif du comité du carnaval - Salle «Le Kibboutz» - Concours de belote dès 19h

11/11/2017 Week-end festif du comité du carnaval - Salle «Le Kibboutz» - 14h - Cortège des géants - 18h - Souper  
Repas indien et danse du Bharata Natyam - Centre culturel dès 18h30  
ARMISTICE - Fermeture de l’administration

12/11/2017 Week-end festif du comité du carnaval - Salle «Le Kibboutz» - Marche ADEPS

13/11/2017 Consultation ONE (de 13h à 15h) sur rdv - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

14/11/2017

15/11/2017 Fête du Roi - Fermeture de l’administration communale  
Consultation ONE (de 9h30 à 11h30) sur rdv - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

16/11/2017 Réunion de consultation citoyenne - Mobilité - Hôtel de ville - 19h30

17/11/2017 Conférence du GAP - La permaculture, pourquoi pas dans mon potager ? - Salle «L’Oasis» - 20h15 
Le Grimoire d’Eole - Contabébé - De 9h30 à 10h15 
Le Grimoire d’Eole - Soirée jeux - De 20h à 22h

18/11/2017 Le Grimoire d’Eole - Lecture contées - De 14h à 15h30

19/11/2017 Petit déjeuner OXFAM - Centre culturel - De 8h à 12h

20/11/2017

21/11/2017 Consultation ONE (de 9h30 à 11h30) sur rdv - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Massage bébé (de 13h30 à 15h) sur rdv - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 
Apéro-débat : Cours de philosophie à l’école : un accès à la pensée critique ? - Centre culturel - 20h

22/11/2017

23/11/2017

24/11/2017

25/11/2017 Distribution d’arbres - Site de la Gare - De 8h30 à 11h30 
Le Grimoire d’Eole - Atelier papier - Création de cartes de voeux pop-up - De 14h à 15h30 
Atelier Déclic : Mettons notre poubelle au régime ! - Centre culturel - De 10h à 12h30 
Festival A Cappella : «Voix Off» - Centre culturel - 20h

26/11/2017

27/11/2017 Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - salle «Le Kibboutz» - Infos : L. Dupont - 0479/459 849

28/11/2017 Massage bébé (de 13h30 à 15h) sur rdv - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Atelier culinaire - "Et si on faisait nos cougnous ?" - Salle "Le Kibboutz" - De 19h à 22h

29/11/2017

30/11/2017

Stage de tennis
Tennis et Multisports au centre sportif de Perwez 
du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 
- A partir de 4 ans. 4 journées complètes ou 4 
demi-journées. Matériel entièrement fourni.

Inscription : http://www.tennisclubperwez.be 
Contact : (pilou) 0478/376 722

Cet hiver, les interclubs se joueront à 
Perwez. La prochaine date : le samedi 25 
novembre.

Stage de hockey au centre sportif les 2 et 3 novembre
Prix : 60 € pour 2 jours pour les membres et 65 € pour les non membres Jaguar.
Prendre équipement de salle (chaussures non marquantes, protège-tibias) et  
pique-nique pour le midi. Nous prêtons un stick pour la durée du stage. Activité 
hockey en salle, crosse canadienne et autres sports de balle. Maximum 30 parti-
cipants de 5 à 13 ans (U6 à U14), garçons et filles. Horaire de 9h à 16h. Garderie 
possible sur demande 5 € par jour à payer en direct au responsable le jour même. 
Paiement du stage dès l'inscription sur le compte du Jaguar BE51 0688 9436 2962.
Contact : 0475/519 231 - 0484/991 231
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Bibliotheque Ludotheque de Perwez  NOV 17 

Ven 10/11 :Contàbébé 
Lecture aux 0 à 2 ½ ans de 9h30 à 10h15 
Carine et Florence accueillent les bébés et leurs parents.  
Contes, comptines, livres à découvrir et à manipuler... 
Réservation souhaitée 
 

Ven 17/11: Soirée jeux  
Découverte de nouveaux jeux de la ludo    + LABEL LUDO 2017 : 

de 20h à 22h à partir de 10 ans 

Réservation indispensable ! 
Ces soirées-jeux sont ouvertes à tous.  
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. 
 

Sam 18/11 Lectures contées  
Pour les 5 ans et + : 14h à 14h45 
Pour les 3/4 ans : 15h à 15h30 
Venez écouter les histoires de Florence ! 
Réservation indispensable ! 
 

Sam 25/11 :Atelier Papier  
Créations de cartes de vœux POP UP  
de 14h à 15h30 pour ado – adultes 
Réservation indispensable, places limitées ! 
 
Pour chaque activité réservation indispensable 
Pour s’inscrire : tél -  0471 36 75 76       
Par mail bibliotheque@perwez.be ou sur notre Page  Fb : Le Grimoire d’Eole 
Gratuit pour les membres de la bibliothèque de Perwez. Paf : 2€ pour les non membres  

Le Grimoire d’Eole fermera ses portes les :

• Mercredi 1er et jeudi 2 novembre (Toussaint)
• Samedi 11 novembre (Armistice)
• Mercredi 15 novembre (Fête du Roi)



01/11/2017 TOUSSAINT - Fermeture de l’administration communale 

02/11/2017 Commémoration des défunts - Fermeture de l’administration communale 

03/11/2017

04/11/2017

05/11/2017 Diner d’automne du Télévie - Salle «Perwex» - Dès 11h30

06/11/2017

07/11/2017 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 
Conseil décentralisé - Salle "Le Kibboutz" - 19h30 - Exposition/film

08/11/2017 Cérémonie commémorative de l’Armistice - Thorembais-Saint-Trond - 10h30 
Conférence à Thorembais-Saint-Trond - "Préparer les repas de Noël autrement" - Salle "L'Oasis" - 20h

09/11/2017

10/11/2017 Cecipho - Martinique et Guadeloupe - 20h - Centre culturel 
Week-end festif du comité du carnaval - Salle «Le Kibboutz» - Concours de belote dès 19h

11/11/2017 Week-end festif du comité du carnaval - Salle «Le Kibboutz» - 14h - Cortège des géants - 18h - Souper  
Repas indien et danse du Bharata Natyam - Centre culturel dès 18h30  
ARMISTICE - Fermeture de l’administration

12/11/2017 Week-end festif du comité du carnaval - Salle «Le Kibboutz» - Marche ADEPS

13/11/2017 Consultation ONE (de 13h à 15h) sur rdv - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

14/11/2017

15/11/2017 Fête du Roi - Fermeture de l’administration communale  
Consultation ONE (de 9h30 à 11h30) sur rdv - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

16/11/2017 Réunion de consultation citoyenne - Mobilité - Hôtel de ville - 19h30

17/11/2017 Conférence du GAP - La permaculture, pourquoi pas dans mon potager ? - Salle «L’Oasis» - 20h15 
Le Grimoire d’Eole - Contabébé - De 9h30 à 10h15 
Le Grimoire d’Eole - Soirée jeux - De 20h à 22h

18/11/2017 Le Grimoire d’Eole - Lecture contées - De 14h à 15h30

19/11/2017 Petit déjeuner OXFAM - Centre culturel - De 8h à 12h

20/11/2017

21/11/2017 Consultation ONE (de 9h30 à 11h30) sur rdv - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Massage bébé (de 13h30 à 15h) sur rdv - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 
Apéro-débat : Cours de philosophie à l’école : un accès à la pensée critique ? - Centre culturel - 20h

22/11/2017

23/11/2017

24/11/2017

25/11/2017 Distribution d’arbres - Site de la Gare - De 8h30 à 11h30 
Le Grimoire d’Eole - Atelier papier - Création de cartes de voeux pop-up - De 14h à 15h30 
Atelier Déclic : Mettons notre poubelle au régime ! - Centre culturel - De 10h à 12h30 
Festival A Cappella : «Voix Off» - Centre culturel - 20h

26/11/2017

27/11/2017 Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - salle «Le Kibboutz» - Infos : L. Dupont - 0479/459 849

28/11/2017 Massage bébé (de 13h30 à 15h) sur rdv - Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Atelier culinaire - "Et si on faisait nos cougnous ?" - Salle "Le Kibboutz" - De 19h à 22h

29/11/2017

30/11/2017

Festif, sportif, culturel

Agenda
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Venez donc chercher des plants d’arbres ou 
d’arbustes de nos régions 

le samedi 25 novembre de 9h à 12h 
sur le site de la Gare à Perwez. 

Et composez une jolie haie champêtre ou gourmande.

La commune de Perwez vous offre plus de nature !

À la Sainte-Catherine  
tout arbre prend racine ! 


