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Rénovation de la crèche parois-
siale "Les Oisillons"
La période de fermeture annuelle de la crèche a été 
mise à profit pour réaliser d’importants travaux de 
mise en conformité.

Ces travaux consistaient en deux chantiers qui 
ont pu être menés en parallèle : un remplacement 
complet du circuit électrique et une amélioration de 
la protection incendie. Les plafonds des différentes 
pièces, qu’il s’agisse des locaux d’accueil des en-
fants ou de ceux de service (cuisine, bureau, hall), 
ont été modifiés afin d’assurer une résistance au 
feu d'une heure selon les dernières normes en vi-
gueur. La cage d’escalier a fait l’objet d’un compar-
timentage résistant au feu (1h) et a été en outre 
munie d’un exutoire de fumée.

Ces travaux de mise en conformité ont été pos-
sibles grâce à différents subsides. Parmi ceux-ci 
soulignons un soutien majeur de la commune s'éle-
vant à 60.000 €. 

Durant la semaine du 20 août, quelques enfants 
pour lesquels les parents n’avaient pas trouvé de 
solution alternative ont été accueillis par le person-
nel de la crèche dans des locaux mis à notre dis-
position par l’Ecole Jean-Paul II. Qu'elle en soit ici 
remerciée.

L’entreprise en charge des travaux ayant respecté 
le planning, la crèche a pu accueillir comme prévu 
ses bambins le lundi 27 août. Il faut aussi souligner 
l’implication de tout le personnel pour le réaména-
gement des lieux, du mobilier et du matériel d’ac-
cueil durant la semaine précédente.

Il reste quelques travaux, essentiellement de pein-
ture et d’aménagement, qui seront réalisés pro-
chainement.

Perwez détient son double 
champion du monde
Lors des championnats mondiaux pour vétérans en 
Course d'Orientation, disputés au Danemark début 
juillet, l'Orbaisien Freddy SILLIEN réalise une pres-
tation exceptionnelle, jamais vue en Belgique dans 
le monde de la course d'orientation.

Qualifié en finales, il remporte la médaille d'argent 
en Sprint et 2 médailles d'or en Moyenne et Longue 
Distance, l'épreuve reine de ce sport.

Lors de la OOcup, une classique de 5 jours dans 
l'Ain en Haut-Jura, une semaine plus tard, il dé-
croche à nouveau l'or devant le champion suisse 
Franz WYSS.

Cerise sur le gâteau, le 2 septembre, il remporte le 
titre de Champion de Belgique lors des champion-
nats Longue Distance à Chimay.

A 71 ans, Freddy SILLIEN détient à son actif, plus 
de 35 titres nationaux en cross-country et en course 
d'orientation ainsi que 2 médailles d'argent et 3 
médailles d'or lors des championnats du monde 
(Brésil, Nouvelle-Zélande, Italie, Finlande ...). Les 
prochains championnats se dérouleront à Riga en 
Lettonie en juillet 2019.

Son fils, Nicolas, de Wastines n'est pas en reste et 
brille également dans ce sport ainsi que sa petite 
fille et ses petits fils. La relève est assurée !
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Demande d’un subside commu-
nal
Dans le cadre de l’élaboration du budget de l’exer-
cice 2019, le Collège communal invite les associa-
tions à introduire leur demande de subside avant le 
vendredi 2 novembre. 

A cet effet, un formulaire peut être obtenu auprès 
de :

• Benjamin MOINIL par téléphone au 081/649 
269, par mail benjamin.moinil@perwez.be 

• par courrier : Administration communale - ser-
vice des Finances - Rue E. de Brabant, 2 - 1360 
Perwez

Toute demande introduite après le 2 no-
vembre ne sera pas prise en considération 
pour le budget 2019. 

Inauguration du Jaguar club à  
Orbais

Le 1er septembre, à l'occasion du tournoi des fa-
milles, les superbes infrastructures du Jaguar Hoc-
key Club ont été officiellement inaugurées en pré-
sence des autorités locales et des fans des joueuses 
et joueurs perwéziens. Et cela 14 mois après le dé-
but du chantier. 

Le terrain synthétique mouillé et le club house ont 
été financés par le club lui-même, par la Commune 
et la Région wallonne. Ces installations de dernière 
génération et l'engouement de plus en plus fort 
pour ce sport amènent le club à compter plus de 
410 adeptes du stick. 

De beaux matchs donc en perspective !

Une journée sans cambriolage 
Le SPF Intérieur, la police, les 
services de prévention commu-
naux, les partenariats locaux de 
prévention, les provinces, et les 
partenaires privés unissent leur 
force pour sensibiliser les ci-
toyens à l’importance la sécuri-
sation contre le cambriolage.

Le 26 octobre 2018, aura 
lieu la journée d’action  

"1 jour sans", lors de laquelle nous combattrons les 
vols dans les habitations.

Saviez-vous qu’environ 144 cambriolages sont 
commis par jour dans les habitations en Belgique ? 
Les coûts sociaux y afférents sont considérables : 
chaque année, nous payons plus de 350 millions € !

Le conseiller en prévention vol de la police peut vous 
aider à sécuriser votre habitation. Il se rend gratui-
tement chez vous pour faire le tour de votre habi-
tation et vous conseiller sur les mesures à prendre.

Notons qu’en 2013, on dénombrait pas moins de 
305 vols avec effraction à l’est du Brabant wallon. 
L’an dernier, 227 cambriolages ont été enregistrés 
dont 56 à Perwez. Des chiffres donc en baisse dans 
notre zone de police  !

Plus d'infos sur www.1joursans.be

Formations d'alphabétisation

Lire, 
Écrire, 
Parler, 
Calculer,
Se comprendre, 
Communiquer 
Et agir…

À Perwez
Formations gratuites!

Renseignements et inscriptions
N° unique pour toute la province 

067 84 09 46
Pour adulte, francophone ou non francophone 
n’ayant pas les compétences du CEB 

Campagne de dératisation
Du mardi 2 au jeudi 4 octobre

Intéressés ? Adressez-vous soit :
• à l’administration communale : 

Services techniques - 081/649 264
• soit à ANIMAL PEST CONTROL SPRL 

010/450 546 qui fournira gratuitement les 
produits nécessaires ou, suivant la demande, 
dépechera un technicien.
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Elections communales et provinciales 2018
Le 14 octobre prochain, vous serez amené(e) à choisir vos représentants communaux et pro-
vinciaux pour les six prochaines années. Il est bon pour ce faire de rappeler quelques informations 
utiles.

Qui peut voter ? 

En Belgique, le vote est obligatoire. Pour participer à l’élection des conseillers communaux et provin-
ciaux, vous devez :

• avoir 18 ans au plus tard le jour de l'élection ;
• être inscrit au registre de population de votre commune au plus tard le 31 

juillet de l'année de l'élection communale ;
• jouir de vos droits civils et politiques c'est-à-dire ne pas être suspendus ou 

exclus du droit de vote le jour de l'élection.

Les ressortissants européens et non-européens ont également le droit de voter mais uniquement pour 
l’élection communale. Plus d'infos sur http://electionslocales.wallonie.be/electeur/vote-des-etrangers

Comment voter ?

Entre 8h et 13h, vous devrez vous présenter au bureau de vote, muni de votre carte d’identité et de votre 
convocation. Les électeurs européens et non-européens recevront une convocation de couleur bleue. 

Les électeurs de nationalité belge recevront 2 bulletins de vote différents et estampillés au verso d’un 
timbre portant la date de l’élection ainsi que la mention de la commune :

• l’un de couleur blanche pour les élections communales ;
• l’autre de couleur verte pour les élections provinciales. 

Les électeurs étrangers, qui se seront inscrits au préalable, recevront un seul bulletin de vote de couleur 
blanche. En effet, seuls les électeurs belges ont le droit de vote aux élections provinciales.

Ensuite, vous pouvez vous rendre directement dans un des isoloirs libres afin d’émettre votre vote.

Pour être valable, votre vote doit être émis sur une seule et même liste.

3 possibilités s’offrent à vous :

1. soit vous votez pour une liste en rougissant la case de tête située en dessous du nom du parti ;
2. soit vous votez pour un ou plusieurs candidats d’une même liste en rougissant la case à côté du nom 

du candidat de votre choix ;
3. soit vous votez pour une liste et un ou plusieurs candidats de cette liste en rougissant la case de tête 

située sous le nom du parti de votre choix et des cases à côté du nom des candidats de votre choix. 
Attention, dans ce cas, le vote pour la liste ne compte plus. Seuls les votes de préférence en faveur des 
candidats sont pris en compte.

Important !

Le décret du 9 mars 2017 supprime l’effet dévolutif de la case de tête. Désormais, les votes en case de 
tête ne constitueront plus un « pot » dont la moitié était répartie entre les candidats pour atteindre le 
chiffre d’éligibilité. Ils sont désormais comptabilisés uniquement pour déterminer le nombre d'élus aux-
quels cette liste a droit.

Le vote par procuration

Si toutefois vous vous trouvez dans l’impossibilité d’aller voter, 
vous pouvez donner une procuration à une personne de confiance 
qui, elle-même, a la qualité d’électeur.

Attention ! L’octroi d’une procuration ne peut se faire que si votre 
absence se justifie par les motifs repris dans le tableau ci-dessous. 

Motifs Pièce justificative
Maladie ou infirmité, en ce compris d’un parent, allié ou 
cohabitant

Certificat médical
Attention : un médecin candidat aux élections ne peut 
pas établir le certificat
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Raisons professionnelles ou de service Attestation de l’employeur
Pour les indépendants : déclaration sur l’honneur auprès 
de l’administration communale

Les bateliers, marchands ambulants ou forains Certificat délivré par le bourgmestre de la commune de 
résidence

Situation privative de liberté par suite d’une mesure  
judiciaire

Certificat délivré par l’établissement pénitentiaire

Convictions religieuses Attestation délivrée par les autorités religieuses
Etudiants, pour des motifs d’étude Attestation de la direction de l’établissement fréquenté.

Séjour temporaire à l’étranger Certificat de l'organisation de voyages
A défaut : certificat délivré par le Bourgmestre de la 
commune de résidence sur demande à introduire au plus 
tard le 13 octobre 2018. 

Notez que :

• un électeur ne peut être porteur que d‘une seule procuration.
• les électeurs européens et non-européens ne peuvent être porteurs d’une procuration que pour les 

élections communales, c’est-à-dire que celle-ci leur est confiée par un électeur européen ou non-eu-
ropéen. Il convient donc de donner procuration à un électeur qui participe au(x) même(s) scrutin(s) 
que soi.

Documents nécessaires pour le vote par procuration  

Le jour de l’élection, le porteur de la procuration doit se munir de sa convocation et de sa carte d’identité 
ainsi que du formulaire de procuration dûment complété accompagné de la pièce justificative.

L’accompagnement dans l'isoloir

Le jour des élections, il est possible d’être accompagné d’un proche jusque dans l’isoloir. 

Qui peut faire cette demande ? Les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonction-
nement physique, mental ou de l’apprentissage, sensoriel, suite à une maladie chronique, dégénérative 
ou d’ordre psychique.

Les personnes dont la langue maternelle n’est pas une des langues natio-
nales et qui éprouvent des difficultés de lecture peuvent également deman-
der d’être accompagnées.

Pour bénéficier de cette mesure, une demande peut être introduite auprès 
de l’administration communale au plus tard le 13 octobre 2018. 

Si, pour des raisons diverses, vous n’avez pas pu effectuer cette demande, 
le président du bureau de vote appréciera la situation et vous autorisera à être accompagné ou vous ac-
compagnera lui-même dans l’isoloir.

L'assistance au transport

Si vous éprouvez des difficultés à vous rendre aux urnes le 14 octobre, vous pouvez demander une as-
sistance au transport : 

• Un junior pour un Senior : avant le 12 octobre à René THIRION au 0476/983 466
• Génér'Action : avant le 12 octobre à Lucie FONTAINE au 0473/987 010
• Mobilité en Brabant Wallon : 010/881 313
• ASTA (transports adaptés) : 081/261 006

Besoin d’un complément d’informations ?

Les jeunes qui vont voter pour la première fois peuvent avoir besoin d'une aide spé-
cifique. Rappelons que sur proposition des deux plus jeunes représentants au conseil 
communal, la brochure "Je vote, mode d'emploi" a été envoyée à chaque primo-vo-
tant perwézien. Elle aborde l'ensemble des élections belges et contient un quiz afin 
de tester ses connaissances.  

Utile à tous, elle peut être téléchargée ou lue sur www.elections.inforjeunes.be, un 
site qui permet d'aller plus loin encore et de nourrir une réflexion sur l'implication 
citoyenne. 

"Donner sa voix, c'est construire le futur"
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Environnement
Actions en faveur des oiseaux de nos campagnes dans la plaine de 
Perwez-Thorembais – Eté 2018
Depuis 2016, un projet-pilote du Ministère wallon de l’Agriculture se développe pour améliorer les condi-
tions de vie des oiseaux des champs dans la plaine de Perwez-Thorembais. L’espèce-objectif du projet est 
le bruant proyer qui niche au sol dans les cultures, loin des haies, des arbres, des fermes et des habita-
tions. 

Sa population a diminué de plus de 90 % au cours des trente dernières années et il risque fortement 
de disparaître de Wallonie. Une dizaine de couples nichent encore dans la plaine et les efforts pour les 
conserver et augmenter leur nombre semblent commencer à porter leurs fruits mais doivent encore être 
amplifiés.

Les actions de 10 agriculteurs motivés sont de plus en plus visibles dans la plaine 
depuis cette année (bandes de hautes herbes, bandes fleuries, froment non récolté). 
Ces aménagements dans les cultures fournissent davantage d’insectes pour nour-
rir les jeunes à la bonne saison (sauterelles, chenilles surtout) et des graines pour 
passer l’hiver. La commune quant à elle collabore à ces objectifs en favorisant une 
végétation plus naturelle sur des bords de route (fauche partielle et tardive d’accote-
ments, plantation de buissons, …). 

Un suivi scientifique sur plusieurs années est en cours pour évaluer les 
effets de ces efforts sur les bruants proyers, les alouettes, les bergeron-
nettes printanières, les perdrix et les cailles qui tous nichent au sol dans 
les champs. Ses résultats feront l’objet d’informations à venir.

Le projet est animé et encadré par l’Université de Louvain (www.graew.
be). Le suivi scientifique de l’effet sur les oiseaux est assuré par AVES- 
Natagora et l’encadrement technique par Natagriwal (www.natagriwal.
be). Les contrats passés avec les agriculteurs sont financés par la Wallo-
nie et l’Union Européenne dans le cadre du volet agroenvironnemental de 
la Politique Agricole Commune.

Personne de contact : Thierri WALOT - thierri.walot@uclouvain.be

Pour nos enfants, coupez les moteurs !
Qui dit rentrée dit reprise de certaines... bonnes  habitudes. Couper notre moteur quand nous sommes 
à l'arrêt aux abords d'une école en est une ! 

Nos enfants, de par leur petite taille, sont en première ligne d'exposition aux gaz d'échappement. On 
observe également une dégradation de la qualité de l'air au sein même des classes aux heures de ren-
trée et de sortie! Alors, à l'arrêt, on coupe le moteur ! 

Le bruant proyer pré-
sent toute l’année

Bande de froment non récolté à côté 
d’une bande de hautes herbes qui 

n’est jamais fauchée.  
Des graines pour l’hiver.
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Aménagement du territoire
Avis d'enquête publique : Projet de plan d'actions de lutte contre 
le bruit routier
Le Collège communal informe la population qu'une enquête publique relative au projet de plan d’actions 
de lutte contre le bruit routier est organisée sur l’entité, à la demande du Gouvernement wallon :

Le dossier peut être consulté jusqu'au lundi 5 novembre, date de clôture de l’enquête :

• Soit sur Internet, via le lien suivant : http://www.plan-bruit-routier-wallonie.be

• Soit à l’Administration communale, au service Urbanisme, les lundis, mardis, mercredis et 
vendredis de 8h30 à 11h30 et les jeudis de 16h à 20h. Pour les consultatations après 16h, merci 
de prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Jérôme SNAPPE au 
081/649 260.

Toute personne intéressée peut formuler ses observations, si elle le souhaite :

• Par réponse au questionnaire en ligne accessible via le lien mentionné ci-dessus.

• Par réponse manuscrite sur le questionnaire téléchargé et imprimé, via le site mentionné ci-des-
sus. Celui-ci doit être réceptionné au plus tard le 5 novembre soit par l’Administration communale, 
soit par l’Administration régionale à l’adresse électronique ou postale suivante : 
Courriel : plan-bruit-routier.dgo1@spw.wallonie.be 
Courrier : Service Public de Wallonie – DGO1 – Direction de l’Expertise des Ouvrages – rue Côte 
d’Or, 253 – 4000  LIEGE.

• Par prise de rendez-vous et communication verbale auprès de Jérôme SNAPPE au 081/649 260

Logement
Un toit pour tous
La difficulté de se loger en Brabant wallon avec un budget modéré n'est plus à démontrer. Aussi la 
Commune ces dernières années a-t-elle fortement augmenté son offre de logements publics à prix  
abordables : 132 logements ont été construits et octroyés. 26 sont encore en construction aux 
Quatre-Vents et au Gadafe qui seront disponibles dès janvier 2019. Viendront s'y ajouter 6 loge-
ments supplémentaires au-dessus de la Gare dans le courant 2019. 

L'objectif poursuivi par la Commune est de permettre l'accès 
au logement à une population diversifiée et plus particuliè-
rement aux jeunes. 

Pour le moment, deux duplex situés rue des Communes 2 à 
Thorembais-Saint-Trond sont à louer pour un loger de 507 € 
+ 127 € de charges. Renseignements auprès de Notre Mai-
son, société de logements de service public : 010/84 85 54 
ou www.notremaison.be 

La Commune de Perwez a engagé un nouveau conseiller en 
logement : Mélissa VAN BOXSTAEL. Elle répondra volontiers 
à vos questions au 081/649 263 ou via logement@perwez.
be  



8

Population - État civil
Nos publications et le RGPD 
Suite à l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous ne publie-
rons plus, sans consentement, les noms qui font nos joies et nos peines dans les rubriques naissances, 
mariages et décès. Cette publication est en effet un traitement de données personnelles et celui-ci est 
désormais régi par cette réglementation.

C'est quoi le RGPD ?

Entré en vigueur le 25 mai 2018, le RGPD (règlement n° 2016/679) est un règlement de l’Union Euro-
péenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. 
Ce règlement abroge la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements des données à caractère personnel.

Cette nouvelle législation est nettement plus complète et soutient des principes comme la transparence 
et la loyauté en matière de traitement de données à caractère personnel.

Concrètement à l'administration de Perwez ?

La commune de Perwez accorde la plus haute importance à la protection de la vie privée et exécute ses 
traitements de données dans l’esprit et le cadre strict du RGPD.  C’est dans ce contexte que le Collège 
communal a désigné un Délégué à la Protection des Données (DPD) ou Data Protection Officer (DPO) : 
Xavier TIMPERMAN. Vous pouvez le contacter par téléphone au 0476/213 154 ou par email à l’adresse 
xavier.timperman@perwez.be pour toute question relative à l’usage de vos données personnelles par la 
commune.

Pour la rubrique Population – Etat civil et autres publications

Pour continuer à promouvoir les liens sociaux et animer la vie de la commune au travers de ses diffé-
rentes publications en parfaite conformité avec le RGPD, la Commune de Perwez demandera dorénavant 
le consentement des personnes concernées. 

Ainsi tout nouvel arrivant à la Commune de Perwez devra lors de son inscription compléter un formulaire 
par lequel il autorisera ou non la commune à publier son nom dans le mensuel d'informations, sur son 
site internet ou tout autre media (par exemple, dans les rubriques naissances, mariages, décès…). Autre 
exemple : très prochainement, le 6 octobre, les jubilaires seront félicités et fêtés. Ce jour-là, ils seront 
invités à compléter un formulaire visant à donner leur consentement à la publication de cette information 
dans le prochain bulletin communal.

L’administration communale vous informe...
Les bureaux de l’Administration ne seront pas accessibles le jeudi 1er et le ven-
dredi 2 novembre en raison de la Toussaint.

Province du Brabant wallon - Arrondissement de Nivelles - Commune de PERWEZ

Avis de publicité - Contrat de concession de service public
Recherche d’un concessionnaire horeca pour l’exploitation de la patinoire et du chalet de 
Noël 2018 de Perwez

Concédant et adresse d’envoi des offres : Administration communale de Perwez - rue E. de Brabant, 2 
- 1360 Perwez. Personnes de contact pour obtention de toutes les conditions contractuelles : Romain 
RIBERAUD - Sébastien PENS : 081/834 797

Remise des offres : L’offre et les documents requis doivent être établis en français, en un exemplaire 
et parvenir sous enveloppe fermée par pli postal pour le vendredi 05 octobre 2018 à 11 heures.
L’enveloppe mentionnera la référence suivante « Offre - Contrat de concession-Patinoire et chalet 
Noël 2018 ».

Principales données contractuelles : Durée de la concession : du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

Redevance à charge du concessionnaire : 15 000 euros.

Jours et horaires d’ouvertures : mentionnés dans la convention.

Administration communale de Perwez - Rue E. de Brabant, 2 à 1360 Perwez - Tél. 081/655 534 - Fax. 
081/657 442 - E-mail : michel.ruelle@perwez.be - www.perwez.be
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EQUIGRANDI

Quoi ? Découverte des chevaux et des animaux de la ferme
Qui ? De 3 à 18 ans
Quand ? Toutes les vacances scolaires
Horaires ? De 9h30  à 16h (Accueil à partir de 8h et jusque 18 h)
Où ? Rue du prieuré 71
Combien ? 35€/jour
Contact : Lysiane GANDIBLEUX– 0495/832687 – info@equigrandi.be

TENNIS CLUB PERWEZ

Stage 1 : Tennis et multiactivités - initiation  
Quand ? Du 29 au 31 octobre
Stage 2 : Tennis et multiactivités - perfectionnement 
Quand ? Du 26 au vendredi 29 décembre
Stage 3 : Tennis et multiactivités - initiation et perfectionnement 
Quand ? Du 2 au 4 janvier
Qui ? A partir de 5 ans
Horaires ? De 9h à 16h
Où ? Centre sportif de Perwez, Rue des Marronniers 17
Combien ? 12€/demi-journée pour les membres (13€ pour les non-membres)
Contact : Pilou - 0478/376722 - Inscription via le site : www.tennisclubperwez.be

SOLENSCENE

Stage 1 : "Créer sa pièce de théâtre!"
qui ? De 4 à 7 ans
Stage 2 : "Une semaine d'aventures corps-rythme"
qui ? De 8 à 12 ans
Quand ? Du 29/10 au 02/11 
Horaires ? De 9h à 16h 
Où ? Collège Da Vinci, Avenue des Tourterelles 28, 1360 Perwez
Combien ? 120€/sem
Contact : Géneviève GERARD - www.solenscene-cec.be - solenscene.cec@gmail.com - 0494/340 
907

Stages durant les congés d'automne et d'hiver
Comment bien occuper nos chers petits ? Voilà à quoi s'attelle l'équipe de l'Ac-
cueil Temps Libre (ATL), matin et soir dans les écoles maternelles et primaires 
mais aussi le mercredi après-midi ou lors des stages de vacances. Son objectif 
est d'élargir le choix des activités et d'améliorer la qualité de l’accueil, pour ré-
pondre toujours mieux aux besoins identifiés des familles, des enfants et des 
professionnels.

Durant ces congés, elle propose 3 activités : 

Plus d'infos : Accueil Temps Libre - Vinciane CHARLET - atl@perwez.be - 081/657 345 -  
www.perweztempslibre.be
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Culture
Scène de villages à Orbais 
Samedi 6 octobre - De 16h à 23h – Gratuit – Place Roi Baudouin
Un petit marché local, de la musique, des spectacles et des animations 
pour petits et grands :

• "le  Vélo Kamishibai" de la Maison du conte, petit théâtre ambulant à 
histoires et grandes images,  

• spectacle "Les Majors recrutent" par la Cie Les vrais majors, soldats 
d’opérette marchant au rythme du tambour-major, 

• spectacle "L’Agence des mythologies parallèles" entresort intimiste qui 
revisite les classiques de la mythologie,

• animation "Y’a d’la joie" d’Arts Nomades, la joie, plus on la partage, 
plus on en a !

• concert de l’Amicale de la Nouvelle Orléans, tantôt frénétique, tantôt romantique, ils vont nous faire 
swinguer, 

• concert de Jean LITT trio au confluent des musiques du monde, 
• le petit manège d'Arnaud, qui fera tournicoter les enfants de 1 à 6 ans.

Plus d’infos : 010/229 115 ou www.scenedevillages.be

Musique classique/danse : Scarbo et Trio O3  
Samedi 13 octobre – 20h – Centre culturel

En 2018, le Trio O3 (piano, violoncelle et flûte) et le quatuor de saxophone 
Scarbo ont séduit le jury et le public Supernova (découverte et promotion 
de jeunes ensembles de musique classique – www.supernovaclassic.be) par 
l’ingéniosité, la virtuosité mais aussi par la poésie qui se dégage de leur mu-
sique.

Jazz pour jeune public (3-8 ans)  
Dimanche 14 octobre – De 15h30 à 17h – Centre culturel

"Quand les comptines deviennent des standards". Trois jazzmen s’adressent aux enfants et à tous ceux 
qui ont envie d’aimer le jazz. Ils ont pris le parti d’improviser à partir du seul répertoire de « standards » 
que les enfants connaissent tous : les comptines. Ils explorent ces trésors et en font leur terrain de jeu, 
tout en veillant à respecter les mélodies et à stimuler les oreilles, petites et grandes. Dans le cadre du 
Festival de Wallonie.

Musique classique : "Lalala" par Anne NIEPOLD & le Quatuor Alfama 
Jeudi 18 octobre  – 14h – Centre culturel

Anne NIEPOLD est accordéoniste diatonique, musicienne avant tout. Le répertoire se faufile parmi des 
chansons, pour la plupart très connues. Pas de paroles, non, car les mélodies parlent d’elles-mêmes. Des 
mélodies que l’on se surprend à siffler, à fredonner – lalala, lala, lalaaa… Des airs que la majorité d’entre 
nous – quel que soit l’âge – a croisés un jour, qui nous ont accompagnés pendant l’enfance, parfois même 
pendant toute une vie… Concert suivi d’un goûter. Arts Scène Diffusion - En collaboration avec Travers 
Emotions 

Grand Tour – Théâtre : "Lettres à Nour"  
Vendredi 19 octobre -  20h15 – Centre culturel d’Eghezée

Ce spectacle fait partie du « Grand Tour », une formule d’abon-
nement découverte de 3 spectacles à 30 € en collaboration 
avec les Centres culturels de Gembloux et Eghezée. Il raconte 
l’échange de lettres entre un père intellectuel musulman et 
pratiquant – vivant sa religion comme un message de paix et 
d’amour –, et sa fille partie en Irak rejoindre l’homme qu’elle a 
épousé en secret et qui est un lieutenant de Daesh.
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C’était au temps...

Centre culturel de Perwez - Grand'Place 32 - 1360 Perwez 
081/234 555 - info@foyerperwez.be - www.foyerperwez.be

Ateliers Déclic : "Evitez de disjoncter, maîtrisez les bases de l’électricité !" 
Samedi 20 octobre – De 10h à 12h30 – Centre culturel 

Vous êtes démunis face à la réparation de vos prises électriques ? Toucher et réparer des fils électriques 
vous fait peur ? Apprenez les bases de l'électricité domestique afin de pouvoir faire face aux réparations 
électriques de base que vous pourriez devoir faire. Animation : Les débrouillardes asbl - Prix : 10€/atelier, 
25€/3 ateliers, 40€/6 ateliers - Article 27 et Pass 3CC bienvenus – Sur réservation.

Conte : "Fleuve" d'Amandine ORBAN de XIVRY et Marie VANDER ELST 
Samedi 27 octobre – 20h – Chemin du Bois des Dames 8 à Thorembais-les-Béguines

Si notre corps est constitué à 60% d’eau et si la nature de l’eau est de couler dans le sens du cou-
rant, sur quoi s’appuie-t-on intérieurement pour être capable en certaines circonstances d’al-
ler contre le courant? Dans le cadre du Festival Histoires d’êtres vivants, récits et imagi-
naires en Brabant wallon organisé par La Maison du Conte et de la Littérature, en collaboration 
avec La Balade aux Miroirs et le Foyer culturel de Perwez. Petite restauration sur réservation. 
Entrée : 12 € en prévente ou 15 € sur place - réservation@conteetlitterature.be - 010/814 147

Café-philo : " Le pouvoir des mots " 
Lundi 15 octobre - 20h - Maison de Village – 75 rue A. Robert à Sart-Risbart

Que puis-je dire ? Ai-je une quelconque liberté sur ce que je dis ? En quoi mes mots me libèrent ou me 
limitent ? De quoi nous parlent-il ? Prix : entrée libre (les consommations sont payantes) – Réservation 
souhaitée. Renseignements : 010/223 191 - polephilo@laicite.net – www.polephilo.be

Gala Halloween de Phenomena 
Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre - Centre culturel

Comme chaque année, Phenomena vous convie 
à découvrir le fruit du travail de ses petits et 
grands artistes, sur le thème d’Halloween.  
Infos : 0479/872 167

Amateurs d’histoire locale ?
Vous trouverez quatre articles dans le bulletin du Cercle historique de Perwez de septembre 2018 :

- L’explosion du carrefour de l’avenue Wilmart (pompes à essence) en 1940
- Un espion à Perwez en 1944 (article hommage à Emile Dujardin et Emilie  
   Blaise)
- La fête à Perwez fin des années 1950
- Les sorcières de Thorembais-Saint-Trond en 1666

Le bulletin est vendu 2,50 €.   
L’abonnement coûte 7,50 € pour 4 numéros annuels. 

Contact :

- Raymond Gilsoul, avenue Marcellin Wilmart 35, 081/657 279
- Jules Wilmet, avenue Hubert Jacobs 20, 081/655 833 
- Par e-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com
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Agenda +

Cecipho : Premier festival du film du voyage lent 
Au centre culturel les 19 et 20 octobre

Nous partirons à la rencontre de ces aventuriers-randonneurs 
lents qui nous proposeront des images de leurs voyages, effec-
tués seuls, en famille, ou en groupe… Voyages au Népal, en Mon-
golie, dans les Balkans, en Europe, à vélo, à pied, en bateau… : 
laissez-vous emporter lentement… Des débats-rencontres seront 
aussi organisés avec des auteurs de livres sur le « voyage lent », 
des associations de randonneurs, des globe-trotters voyageurs, 
un centre de formation pour guides-randonneurs… 

Le Bobar sera ouvert et une petite restauration sera disponible sur place. Ce festival ne remplace pas le 
cycle de conférences de Cecipho Evasion. La première conférence du vendredi 19 en fait toutefois partie.

Le festival est parrainé par Adrien JOVENEAU, créateur du Beau Vélo de RAVeL, des « Belges du bout 
du monde », de « Grandeur nature », …
• vendredi 19 octobre - De Perwez à Saint-Jacques de Compostelle - Conférence/débat par J. 

LUYCKX. Cette conférence marquera l’ouverture du 1er Festival du Film du Voyage Lent. Ouverture 
à 18h30 et vernissage avec les autorités communales à 19h.

• samedi 20 octobre dès 10h - Films et débats avec les conférenciers dans la grande salle. Ren-
contres, exposition photos, stands et diverses activités. 

Programme de l'année de Cécipho Evasion, les vendredis à 20h dans la grande salle du Foyer :
• 30 novembre - Sardaigne, Trésor caché - Film de JC. HERMAN
• 1er février - Philippines, les chemins d'un paradis oublié - Film de D. et G HUBERT
• 15 mars - Géorgie, la fleur du Caucase - Film de N. et JC. FORESTIER
• 5 avril - Vietnam, l'envol du Dragon - Diaporama numérique par A. DELAUNOIS et de JL. LERAT

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.
Renseignement : 0468/371 539 - rosemariemercier2@gmail.com

Conférence du GAP : "Les Belges et leurs mots - la fin des complexes"
Vendredi 5 octobre - 20h15, conférence de Michel FRANCARD, chroniqueur lit-
téraire au "Soir" et professeur ordinaire émérite à l’UCL. Mordre sur sa chique, 
avoir un boentje ou un oeuf à peler, coûter un pont, ne pas avoir toutes ses frites 
dans le même paquet ... De nombreuses expressions typiques émaillent le voca-
bulaire des francophones de Belgique, ces bons vivants qui ont le souci de ne pas 
attraper le gros cou et qui se plaisent à conserver l'église au milieu du village. 
Entrée gratuite mais inscription souhaitée. Salle «L’Oasis» (derrière l’église de
Thorembais-Saint-Trond) - Chaussée de Wavre 212 - 1360 Perwez.
Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 -
mauricevkg@gmail.com - http://gap.thorembais.com/

Courses cyclistes 
Le club Perwez cyclistes organise sur le site de la gare le :

• Samedi 6 octobre - 7e Grand Prix du Bourgmestre  
10h30 : Course cycliste minimes et aspirants - 1er départ contre la montre 
12h : course route  
18h30 : Souper aux saurets ou boudins - PAF : 6 €

• Dimanche 7 octobre - 5e Grand Prix "Perwez Divertissement"  
14h30 : Course cycliste juniors

Renseignement et réservation : Jean-Louis LEMPEREUR - 0475/566 197 
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PERWEZ 
le 7 octobre 
Site de la Gare 

Souper du comité de jumelage de Kaysersberg
Samedi 20 octobre dès 19h à la salle "La Posterie"

Repas choucroute : apéritif et dessert compris. Adulte 17€ - Enfant 8€. 

Réservations : comitejumelagekb@gmail.com - 0478/700 909 - 0476/741 326

Cours de yoga au centre culturel
Le mercredi, deux séances sont proposées de 16h45 à 17h55 et de 18h05 à 
19h15.
Il s’agit de cours adaptés à nos modes de vie occidentaux, dans lesquels nous prati-
quons trois types de yoga - indien, égyptien et chinois - selon la méthode de Babacar 
Khane.
Inscription obligatoire auprès de Josiane DE RIDDER : 0496/545 238

Cours de yoga à la salle "Le Kibboutz"
Tous les jeudis de 20h15 à 21h30
Jean SNICKERS vous invite à redécouvrir votre corps par la pratique du 
Hatha Yoga, pour terminer avec un peu de Yoga Nidra (relaxation). Acces-
sible à tous. Première séance gratite. 
Plus d'informations : www.capsurtoi.be - orbais.kibouge@gmail.com 

Marche aux flambeaux et souper
Samedi 20 octobre - Marche aux flambeaux suivie d'un "terrifiant" souper au 
profit de l'école communale de Malèves.  

Réservations : Wonder parents - 0475/454 942

La DERNIERE randonnée de Rand'Orbais
La dernière Rand’Orbais aura lieu le dimanche 7 octobre et s’intitulera « Au 
hasard de la forêt de Soignes » -   RDV à 10h sur le parking des Enfants 
Noyés, drève du Comte (à côté de l’ex-hippodrome de Boitsfort – Durée : 4h 
– Prévoir un pique-nique.

Guide : André LABIOUSE – Inscriptions souhaitées au 081/655 141
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OCTOBRE 2018 : LA FUREUR DE LIRE / CHAMPIGNONS ET LIVRES à DéGUSTER 

 
 
  
 
 
 

Mer 10/10 :Atelier Papier  
Création de champignons en papier mâché 
de 14h à 15h30 activité en famille à partir de 6 ans 
 
Jeu 11/10 : Le monde mystérieux des champignons, 
Des lutins aux sorcières.       à NE PAS RATER ! 
Causerie animée par G. Hennebert, champignologue aguérri ! 
De 20h à 21h30. Il y a un monde qui va du centième de mm à quelques dizaines de mètres, réparti sur 
plus d un million cinq cent mille espèces, du savoureux comestible au foudroyant mortel, ce monde éveille 
la contemplation de son incroyable diversité et de sa beauté inattendue. 
Pour toute la famille ! 
  
Sam 13/10: Lectures contées : Champignon et cie 
A partir de 14h pour les 3 ans et + 
à la Roulotte, 43 rue de Brabant 
 

Ven 19/10 :Contàbébés : lecture aux tout-petits 
Lecture aux 0 à 2 ½ ans de 9h30 à 10h15 
Dans la Roulotte, 43 rue de Brabant 
Carine et Florence accueillent les bébés et leurs parents.  
Contes, comptines, livres à découvrir et à manipuler... 
 

Sam 20/11 :Atelier au jardin : 
Culture de champignons sur bûche 
de 13h30 à 15h30 activité en famille 
Animé par le Chant des Sauvages au jardin partagé 
 
 
Pour chaque activité réservation indispensable 
Pour s’inscrire : tél -  0471 36 75 76       
Par mail bibliotheque@perwez.be 
 
 Suivez notre Page  Fb : Le Grimoire d’Eole 
 
 

Concert : Oh les Belch'en son ! par 
"La Sardane" et "Croc-notes"
Samedi 20 octobre 20h et dimanche 21 
octobre à 15h - Salle "Perwex"

Un répertoire 100 % belge ! La chorale La 
Sardane mettra à l’honneur les chanteurs de 
notre beau pays : Brel, Saule, Maurane, Axelle 
Red, Adamo, Sttella, Rapsat, Lafontaine… 
Des tubes connus de tous qui nous donneront 
l’envie de chanter aussi ! Ah Belgitude, quand 
tu nous tiens !
Gratuit pour les moins de 12 ans - 6 € pour 
les 12/18 ans – 12 € en prévente et 15 € sur 
place
Infos et réservations: www.lasardane.be – 
0478/37 51 20 – lasardane1@gmail.com



01/10/2018

02/10/2018 Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h 
Consultation ONE de 9h30 à 11h30 - sur RDV - Mme FRAITURE - 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Massage bébé de 13h30 à 15h - sur RDV - Mme FRAITURE - 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Cours de cuisine de l'ACRF - Salle "La Posterie" - 19h

03/10/2018

04/10/2018

05/10/2018 Conférence du GAP : M. FRANCARD : Les Belges et leurs mots - la fin des complexes" - 20h15 - Salle "L'Oasis"

06/10/2018 WEEK-END WALLONIE BIENVENUE - Les wallons vous ouvrent leurs portes  
Scène de village - Place Roi Baudhuin à Orbais - De 16h à 23h 
Course cycliste - 7e Grand prix du Bourgmestre - Course et souper au saurets - Site de la Gare - Dès 10h30

07/10/2018 WEEK-END WALLONIE BIENVENUE - Les wallons vous ouvrent leurs portes 
MOBIPRESSE - Site de la Gare - Sur réservation au 060/770 001 
Course cycliste - 5e Grand prix "Perwez Divertissement" - Course - Site de la Gare - Dès 14h30 
ACRF - Gouter crêpes - Salle "La Posterie"

08/10/2018 Consultation ONE de 13h à 15h - sur RDV - Mme FRAITURE - 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17

09/10/2018 Massage bébé de 13h30 à 15h - sur RDV - Mme FRAITURE - 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

10/10/2018 Consultation ONE de 9h30 à 11h30 - sur RDV - Mme FRAITURE - 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Atelier papier - "Le Grimoire d'Eole" - De 14h à 15h30 - En famille dès 6 ans 

11/10/2018 Le monde mystérieux des champignons, des lutins et des sorcières  - "Le Grimoire d'Eole" - De 20h à 
21h30 - En famille

12/10/2018

13/10/2018 Lectures contées - "Le Grimoire d'Eole" - 14h - Pour les 3 ans et + 
Musique classique et danse - Scarbo et Trio 03 - Centre culturel - 20h 

14/10/2018 ELECTIONS 
Jazz pour jeune public - Centre culturel de 15h30 à 17h

15/10/2018 Café Philo - "Le pouvoir des mots" - 20h - Maison du village de Sart-Risbart - 010/223 191

16/10/2018 Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h 
Consultation ONE de 9h30 à 11h30 - sur RDV - Mme FRAITURE - 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

17/10/2018

18/10/2018 Musique classique - "Lalala" - Centre culturel - 14h

19/10/2018 Contàbébés  - Lecture aux tout-petits - "Le Grimoire d'Eole" - De 9h30 à 10h15 - De 0 à 2,5 ans 
Cecipho - 1er Festival du fim du voyage lent - Dès 18h30 -Centre culturel 
Théâtre "Lettre à Nour - 20h15 - Centre culturel d'Eghezée

20/10/2018 Ateliers Declic - "Evitez de dijoncter, maitrisez les bases de l'électricité !" - Centre culturel - De 10h à 12h30 
Atelier au jardin : Culture de champignons sur bûche - "Le Grimoire d'Eole" - De 13h30 à 15h30 
Cecipho - 1er Festival du fim du voyage lent - Dès 10h -Centre culturel 
Souper du comité de jumelage Perwez/Kaysersberg - Salle "La Posterie" - Dès 19h 
Concert - "Oh les Belch'en son !" - "La Sardane" et "Croc-notes" - 20h - Salle "Perwex" 
Marche aux flambeaux et souper - Ecole communale de Malèves - 0475/454 942

21/10/2018 Concert - "Oh les Belch'en son !" - "La Sardane" et "Croc-notes" - 15h - Salle "Perwex"

22/10/2018

23/10/2018

24/10/2018

25/10/2018

26/10/2018 Gala d'Halloween de Phénomena - Centre culturel - Du 26 au 28 octobre - 0479/872 167

27/10/2018 Conte "Fleuve" - Chemin du Bois des Dames 8 - 20h

28/10/2018

29/10/2018

30/10/2018

31/10/2018 Happy halloween
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Festif, sportif, culturel

Agenda
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