SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

APPEL A
CANDIDATURES : CRU &
DÉGÂTS AUX CULTURES

SEMAINES DE LA
MOBILITÉ ET DES
SENTIERS

NOUVEAU :
TRIBUNE LIBRE

Avis à tous !
Destination Perwez : une belle Un Junior pour un Senior : déjà
20 ans !
réussite !

Qui n’a jamais vu circuler la camionnette Un Junior
pour un Senior ? Voilà 20 ans que, sans relâche,
elle se charge d’amener les Perwéziens dans l’incapacité de conduire à un rendez-vous médical ou à
une activité à caractère social (les réunions ENEO
ou les répétitions des Refrains de l’Amitié), pour
une somme modique.

Organisés par l'Agence de Développement Local
en collaboration avec la commune, les comités du
Télévie et du Carnaval ainsi que le centre culturel,
les 4 jours festifs de Destination Perwez ont remporté tous les suffrages ! Des jeux gonfalbles aux
spectacles en passant par le concours de pétanque
ou le cinéma en plein air, l'amusement était au rendez-vous.

Créée en avril 1999 à l’initiative des écoles de
la commune, l’association "Un Junior pour un
Senior" a réellement commencé son service à la réception du véhicule au mois d’août.

Quelque 4000 personnes, parents et enfants,
grands et petits sont passés par la case "gare de
Perwez " sur le chemin des vacances ! Une destination de grande convivialité qui sera donc rééditée
l'an prochain !

La camionnette a été financée grâce
à un subside communal mais surtout
grâce à la vente d’un CD enregistré
par 1135 enfants rassemblés au centre
sportif.

Un grand merci à tous les organisateurs ! Et
si vous avez du temps à donner, pourquoi ne pas
rejoindre l'équipe du Télévie ou celle du Comité du
Carnaval ?
Ci-dessous
WALLING.

quelques

photos

prises

par

A ce stade, on a l’idée, on a le moyen de locomotion
mais toujours pas de chauffeur ! René THYRION
s’est alors proposé comme chauffeur-coordinateur.
20 ans plus tard, il tient toujours le volant de la camionnette et le téléphone des réservations.

Harry

Une fidélité et un dévouement qui lui ont valu d’être
mis à l’honneur en tant que "Talent wallon" dans la
catégorie "Social" au Parlement de Wallonie le 25
avril dernier !

20 ans, c’est l’heure des bilans ! Alors voici
quelques chiffres qui illustrent la bonne santé
de l’association et le grand cœur de ses bénévoles :
•

De 28 000 à 30 000 km/an

•

Près de 800 bénéficiaires par an

•

Une soixantaine de trajets par mois

•

90 % des trajets vers les hôpitaux ou les médecins

•

3 camionnettes en 20 ans

•

20 généreux sponsors affichés sur le dernier véhicule.

Pour que cette belle initiative perdure, il faut
qu’elle puisse compter sur la mobilisation de
ses bénévoles !
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Appel à candidatures

Envie de consacrer quelques heures au bénévolat ?

•

Vous avez du temps, vous aimez conduire et aider les autres ? Alors n’hésitez pas à proposer vos
services à l’équipe "Un Junior pour un Senior" qui
cherche de nouveaux chauffeurs. A tout moment,
chacun, en incapacité temporaire ou non, peut
avoir besoin d’être conduit chez un médecin ou à
l’hôpital pour une consultation…. Votre aide en tant
que chauffeur sera précieuse !
Contact : René
0476/983 466.

THYRION,

081/656

473

Renouvellement de la Commission de
constat de dégâts aux cultures

La Commune de Perwez est à la recherche d’experts-agricoles afin de siéger au sein de la Commission communale de constat de dégâts aux cultures.
Cette commission est convoquée lors d’épisodes
climatiques extrêmes afin de constater et dresser
la liste des dommages causés aux terres agricoles
et horticoles de l’entité.

ou

Demande d’un subside communal

Conformément à l’article D.260/4 § 2 du Code wallon de l’agriculture, cette commission est composée
de 5 personnes :

Dans le cadre de l’élaboration du budget de l’exercice 2020, le Collège communal invite les associations à introduire
leur demande de subside avant le vendredi 1er novembre. A cet
effet, un formulaire peut
être obtenu auprès de :

1. Le Bourgmestre ou son délégué ;
2. Un agent de la DGO3, Service extérieur ;
3. Un expert-agriculteur (désigné par le Collège
communal) ;
4. Un expert-agriculteur ou expert en matière
agricole ou horticole désigné par la DGO3 ;
5. Un agent du contrôle local des contributions directes (invité aux réunions de la commission).
Vous êtes agriculteur domicilié sur le territoire de
Perwez et vous avez envie de mettre vos connaissances et votre expertise au service de vos collègues (fonction non rémunérée) ?

Benjamin MOINIL par téléphone au 081/649 269,
par mail benjamin.moinil@perwez.be ou par courrier à l’adresse suivante : Administration communale - service des Finances - Rue E. de Brabant,
2 - 1360 Perwez

Vous pouvez transmettre votre candidature à l’attention du Collège communal de Perwez, en y mentionnant votre nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse email (si possible).

Toute demande introduite après le 1er novembre
ne sera pas prise en considération pour le budget
2020.

L’appel à candidatures sera clôturé le jeudi 10
octobre 2019.

Un pompier sommeille en vous ?

Collège communal de Perwez - rue Emile de Brabant
2 - 1360 Perwez - info@perwez.be - 081/655 344

Vous êtes motivé, passionné, audacieux et vous rêvez d'exercer un métier au service des autres, et si
vous deveniez pompier ?

•

Fin 2019, la zone de secours
du Brabant wallon va recruter
16 pompiers professionnels
et 50 pompiers volontaires.

La rénovation du centre de Perwez vous intéresse?
Vous avez des idées d'aménagements pouvant
améliorer le logement, la mobilité, le commerce....
Alors n’hésitez pas à rejoindre la CRU !

Toutes les informations sont disponibles sur le site
https://jedevienspompier.be.

Les mandats suivants sont à renouveler :
• 1 membre de la C.C.A.T.M.
• 1 représentant de Notre Maison scrl.
• 2 représentants des institutions scolaires localisées sur Perwez centre
• 2 représentants d’associations locales du secteur
économique ;
• 1 représentant du centre culturel de Perwez ;
• 5 représentants des habitants de Perwez-centre ;
• 1 représentant des Seniors Consultants .

L’appel à candidatures sera ouvert du 2 septembre au 8 octobre.

Campagne de dératisation
Du lundi 23 au mercredi 25 septembre
Intéressés ? Adressez-vous soit :
•
•

Renouvellement de la Commission de rénovation urbaine (CRU)

Envoyez votre candidature avant le 30 septembre
au plus tard à l’Administration communale avec
les données suivantes : Nom – Prénom – Âge –
Domicile – Adresse mail et numéro de téléphone
– Profession – Motivations – Mandat ou via le formulaire sur www.perwez.be (actualités)

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, dépêchera un
technicien.

Plus d’infos : ADL – 081/834 797
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Du neuf pour les permis de
chasse !
Depuis le 1er aout 2019, vous pouvez effectuer en
ligne votre demande de permis, vignette ou licence de chasse via un espace personnel sécurisé (Mon espace) disponible sur le portail de la
Wallonie.

Nuit de l’obscurité
Le réchauffement climatique et les atteintes à la
biodiversité sont des sujets qui retiennent de plus
en plus l'attention. La lutte contre la pollution lumineuse et la production inutile de CO2 qu'elle
provoque s'inscrit dans la même attitude éco-responsable que les marches pour le climat lancées
par notre jeunesse et largement soutenues par la
population.

Les documents demandés en ligne sont alors disponibles au centre de délivrance ou transmis par la
poste selon votre choix.
Le système en ligne vous permet également de payer la redevance régionale directement via
un module de paiement électronique. Dans ce cas, le bulletin de
virement envoyé par le SPW ne
doit donc plus être utilisé.

C’est pourquoi la commune de Perwez a décidé de
participer à la Nuit de l'Obscurité, le samedi 12
octobre, en éteignant l’éclairage décoratif de l’administration communale et de l’église de Thorembais-Saint-Trond, l’éclairage publique des rues étant
du ressort d’Ores. Et vous commerçants, chefs
d'entreprise suivrez-vous le mouvement ?

Cette procédure est une première étape vers une
dématérialisation complète de la délivrance des
permis, vignettes et licences en cours de développement. L’objectif final est de simplifier la procédure. Bien sûr, les autres modes tels que le courrier
ou le retrait aux permanences seront toujours possibles.

Destiné à sensibiliser le public aux effets négatifs
que subissent l'environnement nocturne et notre
santé, cet événement est porté par l'Association
pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement
Nocturnes (ASCEN) avec le soutien d'Inter-Environnement Wallonie.

Des questions ? N'hésitez pas à les adresser à votre
administration provinciale : Province du Brabant
wallon 010/235 556 ou 010/235 577 - chasse.
brabantwallon.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

Plus d’infos sur www.ascen.be

Comment aider la nature à deux
pas de chez soi ?

Nouvel équipement à l’EPN
Vous souhaitez envoyer
un courrier, un CV ? Remplir
un
formulaire
en
ligne ? Rechercher un maximum d’informations sur un
sujet donné via PC ?

En s'occupant d'un buisson par exemple !
L'opération Mille feuilles a déjà planté plus de 400
buissons dans l'est du Brabant wallon pour améliorer la biodiversité et la convivialité de nos campagnes. Ces buissons ont aujourd’hui besoin de
parrains pour veiller sur eux et les entretenir...

L’Espace Public Numérique de Perwez (EPN)
met GRATUITEMENT à votre disposition 4 nouveaux PC plus performants, avec de grands écrans
pour une utilisation nettement plus confortable.
Tous ces PC sont reliés à une imprimante.
En outre, les claviers sont équipés d’un lecteur de
carte d’identité pour vos commandes de documents
en ligne, vos déclarations fiscales sur Tax-on-Web,
etc.
L’EPN propose du matériel performant en libre accès mais organise aussi des ateliers pour une meilleure maîtrise des technologies, que vous soyez débutants ou chevronnés.
L’EPN est hébergé à l’arrière du magasin "Au Fil de
Soi", rue de la Station 15, et accessible du lundi au
vendredi, de 14h à 17h.

Devenir parrain d'un buisson… Voilà une
bonne action !
Pour participer, n’hésitez pas à contacter Hélène
AIMONT (GAL Culturalité) via ha@culturalite.be ou
010/241 719.

Mais avant tout, l’EPN se veut un espace convivial,
ouvert à tous pour la pratique ou l’apprentissage du
numérique !

Vous pouvez aussi adopter directement votre buisson en ligne sur www.culturalite.be/MillefeuilleS !

Infos : CPAS – Sarah MERTENS – 081/249 121
(lundi matin, mardi et jeudi).
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Mobilité
La Semaine de la Mobilité
La Semaine de la Mobilité, qui se déroule du lundi 16 au dimanche 22 septembre, est l’occasion de repenser nos modes de
déplacements. N’existe-t-il aucune alternative à la voiture, en
« autosoliste », pour nos trajets domicile-travail ou domicile-école ?
Pour diminuer le nombre de voitures individuelles, encourager les
modes de transports alternatifs et réduire l’impact environnemental,
la commune invite le personnel et les élus locaux à venir à l’administration le mardi 17 septembre à vélo, à trottinette, à pied, en
co-voiturage… Pour les remercier, un petit déjeuner leur sera offert.

La Semaine des Sentiers
Près de 40 sentiers parcourent notre entité et peuvent être utilisés pour se promener, aller à l’école, au
boulot, faire de petites courses… Ils permettent de se déplacer en toute sécurité et de profiter parfois de
la nature environnante ou de découvrir la commune d’un angle inhabituel.
Durant les vacances, les gardiennes de la paix, sur base des remarques reçues via l’application Betterstreet ou en direct, ont passé au crible les sentiers communaux à la recherche des panneaux défectueux ou des haies débordantes en vue de les remettre en « état de marche ».
Pour les loisirs ou pour un usage quotidien, ces petites voies publiques méritent en effet d’être valorisées et entretenues. Aussi, le samedi 19 octobre
la commune vous donne rendez-vous, à 10h sur le site de la Gare, pour une
balade-plogging sur un parcours composé de plusieurs sentiers. Durant 1h30
environ, tout en se promenant, les participants ramasseront les éventuels
déchets et fixeront de nouveaux panneaux signalétiques. Bref, poseront un
geste pour l’environnement ! Le "plogging" en effet est une pratique venue
de Suède qui concilie activité physique et protection de la nature.
Et si l’avenir du sentier qui passe près de chez vous vous importe, pourquoi ne pas devenir son
parrain et veiller à son entretien ? Si vous voulez vous engager dans cette voie, contactez François
ROBERT - 081/649 277 - francois.robert@perwez.be
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ADL
Atelier "Digital Commerce" le 17 octobre
L'Agence de Développement Local (ADL) de Perwez, le
Syndicat Neutre pour Indépendants et Digital Wallonia ont
le plaisir de vous inviter à leur atelier "Digital Commerce".
Celui-ci aura lieu le jeudi 17 octobre au Perwex de
18h30 à 21h30
L'action "Digital Commerce" propose des ateliers de coaching aux commerçants de proximité qui souhaitent adopter des solutions vraiment adaptées à leurs besoins.
Informations et inscriptions sur http://www.adl-perwez.
be/digitalcommerce
Nouveau commerce à Perwez ?
Si vous avez l’intention d’ouvrir prochainement un commerce à Perwez ou d’y lancer une activité, n’hésitez pas à prendre contact avec l’agence de développement local.
Véritable carrefour de l'information, l'ADL a pour objectif d'aider les porteurs de projets et dirigeants
d'entreprises à se repérer dans les méandres des démarches juridiques, fiscales, sociales et administratives. Elle est donc au service permanent des créateurs d’activité qui ont un projet commercial ou entrepreneurial sur Perwez. Source précieuse d’informations, elle organise aussi régulièrement des formations
adaptées aux besoins détectés.
Ses deux conseillers, Romain et Sébastien, vous fourniront une aide personnalisée et une clé de lecture
du paysage économique perwézien.
N’hésitez jamais à les rencontrer !
ADL - rue de la Station 7 -1360 Perwez - 081/834 797 - adl@perwez.be

Nouveau look pour vos chèques-commerces
Afin de favoriser l’achat dans le tissu commercial de proximité, notre agence de développement local
(ADL) mettra prochainement en circulation de nouveaux chèques-commerces. Plus branchés que jamais,
ils affichent un design plus dynamique et des couleurs peps variant selon leur valeur faciale (10€, 18€ et
25€).
Où utiliser les chèques-commerces ?
Près de 40 enseignes ont adhéré au système et acceptent donc de recevoir ces chèques-commerces. La
liste de ces différents partenaires est disponible sur : https://www.adl-perwez.be/chequescommerces/
Qui peut les offrir ? Tout le monde! Alors pourquoi pas vous ? Les chèques commerces …
•
•
•
•

Peuvent être utilisés dans les commerces affiliés au système ;
Permettent de soutenir l’économie locale en incitant à consommer local ;
Peuvent être utilisés comme chèque cadeau ;
Peuvent être déductibles fiscalement sous certaines conditions.

Pour l’année 2018, les commandes de chèques
représentent un montant de plus de 8.000,00 €, à
faire valoir dans les enseignes adhérentes !
Où se procurer des chèques-commerces ? A
l’ADL - rue de la Station 7 -1360 Perwez - 081/834
797 - adl@perwez.be
Perwez bouge ! Soyons acteurs de ce mouvement, consommons local !
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L’apposition
du sceau
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valide ce chèque.
Commune de Perwez

10€

Economie
Perwez, ses marchés et ses commerces
Au croisement de voies importantes et au cœur d’une riche région agricole, Perwez s’est assez logiquement développé grâce à son marché et ses échanges commerciaux. Aujourd’hui, un marché hebdomadaire anime toujours la commune, tandis que des supermarchés modernes, de grandes enseignes commerciales comme de très nombreux commerces de détail s’y sont installés le long des voiries les plus
fréquentées. Vêtements, chaussures, matériel de bricolage, instituts de beauté, boulangeries/pâtisseries,
grands vins, fromages affinés… et même des robes de mariée ou de l’équipement équestre : tout est à
deux pas dans l’entité !
Un marché hebdomadaire
Le jeudi après-midi, sur la placette de l’avenue Wilmart, un
poissonnier et un marchand de poulets rôtis proposent leurs produits de 15h à 20h.
Le samedi matin, une vingtaine d’échoppes s’alignent sur le site
de la Gare. Elles vendent des bouquets de fleurs, des plantes, des
fruits et légumes bio ou non, des bonbons, des vêtements et
accessoires, des chaussures, fromages et charcuteries, du pain,
du poisson, dans une ambiance animée et conviviale. Des food
trucks d’hamburgers et de poulets viennent compléter l’offre
« repas facile ».
Le marché de Perwez, c’est aussi un lieu de rendez-vous pour les habitués, un lieu de rencontre et de
grande convivialité. La monnaie y circule autant que les nouvelles !
Un marché en ligne : slowly.be
A côté de ces deux marchés traditionnels, Perwez propose
aussi un marché en ligne : www.slowly.be. Cette plateforme
promeut une alimentation de qualité et les circuits courts.
Elle regroupe une trentaine de producteurs locaux et plus
de 350 références suivant les saisons. La commande se fait
en ligne et la distribution des commandes préparées a lieu
un vendredi sur deux, à la salle « Le Kibboutz » à Orbais, de
17 à 19 h, autour d’un verre et de petites dégustations. Bref,
le marché SLOWLY, c’est un seul déplacement pour un maximum de produits frais bien de chez nous !
Et pour favoriser le zéro déchet, les sacs de course, sachets de pains, boîtes d’œufs et autres récipients
pratiques sont plus que bienvenus.
Pour vous inscrire et participer à une prochaine commande : info@slowly.be
Et pour connaître la liste des producteurs locaux : www.slowly.be
Retour dans le passé
Jadis, le marché de Perwez était si renommé qu’il permettait de le distinguer de Perwez-lez-Haillot (ou
Perwez en Condroz). Des documents d’archives mentionnent déjà « Peruvez le Marché » en 1667 ou
« Perwez le Marchez » en 1713.
En fait, la première attestation d’un marché à Perwez remonte à 1309. Dès 1326, devenu sans doute trop
exigu, un nouveau marché s’installe près du gué de la Gette. Le 20 août 1511, les lettres patentes de
Maximilien, empereur d’Autriche, et de Charles, prince d’Espagne (futur Charles Quint), octroient l’établissement d’une foire franche de 3 jours, afin d’amener nombre de marchands dans ce coin fertile du
Brabant.
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Vie politique
Le Conseil communal s'est réuni le 25 juin
Un centre culturel super dynamique
Robert BERWART et Thibaut BROHET, respectivement président et directeur du Foyer,
ont vu les comptes 2018, en léger boni, et le budget 2019, 643.000 € dont 110.550 €
d’intervention communale, approuvés par le conseil. Ils ont également présenté leurs
projets pour les années à venir : l’occasion de les féliciter pour le travail réalisé par toute
l’équipe, et d’attendre avec impatience les prochains spectacles et événements.
Robert BERWART reste président du conseil d’administration, et Aurélie FLABAT présidera
le comité de gestion.
Des subsides communaux sous la loupe
Le Conseil a vérifié les subventions accordées en 2018 et décidé de suspendre le subside inscrit au budget
2019 pour les associations n’ayant pas justifié de l’utilisation de leur subside 2018.
Autour du presbytère
Le Conseil a marqué son accord sur l’aménagement des abords du presbytère de Perwez dans le cadre
de sa rénovation en logements tremplins et milieu de co-accueil. L’objectif est de créer un cheminement
pour les modes doux entre la rue Emile de Brabant et la rue du Paradis mais également de réaliser une
zone de parking.
Energie
Conscient des enjeux climatiques et soucieux d’y apporter une solution concrète, le Conseil a approuvé
l’adhésion à la centrale d’achat RenoWatt, mise en place par le Gouvernement wallon. RenoWatt fournit
une assistance globale aux autorités locales pour les épauler dans la rénovation énergétique de leurs
bâtiments. Les contrats de performance énergétique (CPE) signés dans ce cadre s’accompagnent d’une
obligation de résultat. En bref, RenoWatt sélectionne les bâtiments intéressants à rénover, les regroupe en
série, lance les procédures de marché public et accompagne les entités publiques dans la mise en œuvre
des projets.
Travaux de l’ancienne gare sur les rails
Le Conseil a marqué son accord sur le lancement du marché de travaux
pour l’aménagement de l’ancienne gare et de ses abords en maison multiservices et logements tremplins pour un montant estimatif de 1.550.000 €.
Convention d’occupation entre le centre sportif et les clubs
La convention approuvée par le conseil a été travaillée avec les clubs : elle permettra autant à la commune qu’aux clubs de collaborer dans un cadre clair et connu de tous. Elle aborde différents points comme
les horaires d’utilisation, les tarifs de location et les devoirs et obligations de chacun.
Perwez, commune hospitalière
Considérant qu’à côté des compétences fédérales et régionales en matière de séjour et d’intégration, les
collectivités locales ont un rôle prépondérant à jouer dans la mise en place d’un climat positif vis-à-vis
des personnes d’origine étrangère en favorisant la rencontre, le Conseil a voté à l’unanimité la motion
« Perwez commune hospitalière ». Cette motion a été rédigée par une table-ronde réunissant les groupes
politiques, les associations et les citoyen.ne.s de la commune, et a pour objectif de créer un cadre qui permette de sensibiliser et informer les Perwéziens, et ainsi d’améliorer l’accueil et le séjour des personnes
d’origine étrangère. Celles-ci doivent pouvoir jouir des droits qui leur sont donnés afin de participer pleinement à la vie locale.
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Tribune libre
Ensemble : une équipe à votre écoute
Le bulletin d’infos que vous tenez entre vos mains inaugure une nouvelle ère : celle de l’ouverture du
journal communal à l’opposition ! Il faut de l’audace pour offrir une tribune libre à la minorité dans chaque
bulletin, mais nous pensons que la démocratie ne peut que s’en sortir renforcée.
Dans la même idée d’ouverture, nous avons déjà réuni plusieurs fois les commissions communales qui
associent majorité et minorité pour discuter de points importants : bulletin communal, gestion des déchets, convention avec les clubs sportifs, règlement pour les salles communales… Et la motion "Perwez
commune hospitalière" a été rédigée par une table-ronde réunissant groupes politiques, associations et
citoyens.
La participation citoyenne, c’est donner l’occasion aux Perwéziens de s’exprimer : des soirées de concertation ont été organisées
par des promoteurs de projets importants à la demande du collège (ULM,
nouveaux lotissements…) et des habitants ont été invités à discuter de
la mobilité dans leur quartier. A chaque fois, nous avons écouté ce qui
était échangé, et nous l’avons intégré avant de retravailler nos dossiers
si nécessaire.
Nous nous engageons dans la nouvelle opération de développement rural et dans la réalisation des projets qui émaneront de celle-ci ou du budget participatif avec le même esprit d’écoute et d’ouverture.
Organiser la participation citoyenne, faire vivre la démocratie et miser sur la transparence : nous l’avions
promis lors de la campagne, nous le faisons et nous continuerons à procéder de cette manière dans les
années à venir. Cela demande plus de temps et d’énergie, mais nous sommes convaincus que c’est
ainsi que nous construirons tous ensemble une commune à l’image de ses habitants, accueillante et dynamique.
Jordan GODFRIAUX, bourgmestre
Véronique DE BROUWER, échevine de la participation et de la citoyenneté

Sécurité routière et Mobilité : le Collège doit être clair !
Même si de nombreux actes concrets ont été posés ces dernières années, de nombreux enjeux perdurent
en termes de sécurité routière (trafic de fuite et vitesse dans les villages, promotion des voies lentes,
sécurisation des traversées piétonnes, plans de circulation, etc…).
Il y a plus d’un an que le Conseil communal a adopté provisoirement un Plan communal de Mobilité (PCM)
révisé. D’autorité abusive, le Collège bloque à présent l’enquête publique !
Serait-ce lié au jugement du 19 juillet 2019 du juge de paix de Jodoigne qui confirme l’urgence et les
réels dangers actuels, appuie le contenu du PCM tout en déboutant les derniers agriculteurs plaignants ?
En effet, la majorité s’est toujours opposée à la voirie de contournement de Thorembais-Saint-Trond, faisant abstraction du trafic de fuite dans tous les villages. Même si nous ne partageons pas ces choix, le
plus grave n’est pas là ! Le plus dommageable pour le Perwézien, c’est aujourd’hui le manque de clarté
dans les options choisies par la majorité ou pire encore l’absence d’option exprimée.
Alors qu’une nouvelle planification de gestion de la mobilité et de développement économique sont sur la
table, le Collège exprime implicitement qu’elle ne veut pas de ces options. Nous en prenons acte.
Il est à présent crucial que la majorité passe du « je ne veux pas de cela » à « voici ce que nous
voulons » !
Quelle est l’option de la nouvelle majorité pour gérer les trafics de fuite dans nos villages ou pour assurer un développement économique raisonné ? Quelle place réelle donne la majorité à la mobilité douce
quand elle s’obstine à laisser ouvert aux voitures le nouveau tronçon, jouxtant le parking de covoiturage
et dédié aux vélos ? Quelle option défend-elle pour améliorer les traversées des chaussées ou le 30 km/h
dans certains quartiers ? Il est à présent temps que le Collège soit clair et s’exprime sans détours ou
tergiversations !
André ANTOINE, chef de groupe
Jean-Marc ALDRIC, conseiller communal
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Patrimoine
La chapelle Saint-Roch : hier…
Profitons des Journées du Patrimoine, qui se dérouleront les 7 et 8 septembre sur le thème
«Le patrimoine sur son 31», pour mettre en avant un des plus anciens bâtiments du patrimoine
perwézien : la Chapelle Saint-Roch.
Cet édifice a été commandité par Jean RENARD et son épouse un an après l’épidémie de peste qui, en 1635, a sévi dans la région de Perwez et fait plus de 200
victimes. Saint Roch était souvent prié dans l’espoir de guérir des maladies contagieuses et plus particulièrement de la peste qui décimait des populations entières.
Construite en briques et pierres sur un soubassement de moellons, la chapelle
s’élève sur un monticule qui constitue la limite sud du village. Elle est précédée d’un
perron et sa façade porte une croix en pierre sculptée.
A la fin des années 70, le bâtiment était en piteux état, lézardé et ouvert aux infiltrations d’eau. Un comité de sauvegarde s’est alors mis en place.
Le 15 mai 1989, la chapelle et ses abords sont classés comme monument et site.
En 1999, la commune devient propriétaire du bien. En même temps, le bâtiment
est inscrit par le Gouvernement wallon sur la liste des monuments classés « en
péril » pour lesquels l’Institut du Patrimoine wallon apporte son aide et son expertise.
La procédure est lancée et les travaux de conservation et puis de restauration
peuvent alors commencer. Les travaux se terminent en 2007.
«C’est grâce à une excellente collaboration entre la commune et l’Institut du
Patrimoine wallon que le caractère remarquable de la chapelle Saint-Roch a pu
être remis en valeur pour les générations futures.» (Le Patrimoine de Perwez par
Mathieu BERTRAND, n°93, 2012).
Et aujourd’hui
Régulièrement entretenue par Marie-Claire FLESCH, la chapelle Saint-Roch a été repeinte cet été par les
services communaux, en vue de la messe qui se donne traditionnellement en l’honneur de Saint-Roch,
fêté le 16 août.

Pour découvrir le programme totalement axé sur le Beau des Journées du Patrimoine
et les 438 activités proposées : www.journeesdupatrimoine.be
Belles découvertes !

Site de la Gare
28 et 29 septembre
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Population - État civil
Noces d’or, de diamant et de brillant
Le samedi 5 octobre prochain, la commune de Perwez fêtera ses
jubilaires. Après une cérémonie à l’église, ils seront félicités par
les autorités communales et reçus avec leur famille.
Sincères félicitations à tous nos jubilaires pour leur longue
vie commune !
Dans la liste ci-dessous ne figurent que les jubilaires qui ont marqué leur accord sur la publication de leur nom :

65 ans de mariage : Messieurs et Mesdames RIGO-DECOUX (Thorembais-Saint-Trond), GODFRAINDDERVAL (Perwez), NAMUROIS-DURIEUX (Thorembais-Saint-Trond).
60 ans de mariage : Messieurs et Mesdames MASSET-VIGNERON (Thorembais-Saint-Trond), MUZETTEHAUBRUGE (Perwez), DUPONT-RAUCENT (Perwez), THOLOME-GODFROID (Perwez).
50 ans de mariage : Messieurs et Mesdames PICARD-GRAF (Malèves), DE COCQ-LEJEUNE (Thorembais-les-Béguines), LANGBEEN-VAN GILS (Perwez), PIERARD-BUIS (Thorembais-Saint-Trond), PEETERS-DEMOLDER (Perwez), DEMAIFFE-GILBERT (Perwez), POLET-JANNE (Malèves), DEBOUTE-LEROY (Perwez),
MANIQUET-MERCIER (Perwez), BERGER-SPRIMONT (Perwez), BUIS-BELLENS (Thorembais-Saint-Trond).
La devise de Perwez est «Amour de la Patrie», nos jubilaires ont prouvé que c’est aussi la
Patrie de l’Amour.

C’était au temps...
Amateurs d’histoire locale ?
Vous trouverez dans le bulletin du Cercle historique de Perwez de juin 2019 des
articles évoquant :
•
•

Une querelle concernant la limite entre deux propriétés à la rue Saint-Roch
autour de 1775
Les différentes branches de la famille Crebeyck (Crabeck, Crusbeck) installée
à Perwez et Malèves

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

11

Été solidaire
Depuis 2013, le Service Communal d'Aide aux Jeunes met sur pied l'opération "Eté solidaire", en collaboration avec le CPAS. L'objectif de ce projet
subventionné par la Région wallonne est de favoriser l'apprentissage de la
citoyenneté chez les jeunes et de rapprocher les générations, tout en procurant une première expérience de travail salarié.
Cette année, du 1er au 12 juillet, huit jeunes ont fait de leur été un
été solidaire !
La première semaine, ils ont accompagné en randonnées des personnes à mobilité réduite au moyen des
« Joëlettes ». « Une activité physiquement dure mais très enrichissante » ont-ils conclu. En effet, ces
balades ont permis aux personnes en vélo spécial de découvrir la campagne perwézienne et les environs
de Namur, et aux jeunes de vivre des expériences intenses au sein d’une équipe soudée et toujours attentionnée.
La deuxième semaine, quatre jeunes ont rejoint la Résidence Trémouroux pour un projet intergénérationnel. Grâce à eux, les résidents ont eu l’occasion de participer à différentes activités et à des
sorties : balade dans la ville d’Andenne, excursion au sanctuaire de Sainte-Rita à Bouge, au Lac de Genval, au Mont-Mosan à Huy, visite de la Brasserie de Bertinchamps. Entraide, bienveillance et bonne humeur furent les mots clés de cette semaine !
Les quatre autres jeunes, deux filles et deux garçons, ont été sensibilisés au bien-être animal en participant aux nombreuses tâches quotidiennes menées au refuge animalier « Sans Collier » de Perwez :
nettoyage des cages, soins aux animaux, promenades et câlins.
Été solidaire 2019 : deux semaines qui ont renforcé la solidarité envers les personnes âgées ou
en difficulté, deux semaines qui ont dessiné bien des sourires !

Bonne rentrée à tous !
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Culture
Comédie – « Authentique et puis c’est tout ! » par Sylvie VDS
Samedi 7 octobre à 20h – Centre culturel
Un spectacle alliant humour et coaching. Un spectacle pas comme les autres. Soyez prêts à
sortir transformés ! Sylvie VAN DER STRAETEN est coach, pédagogue et comédienne. Elle
a choisi de combiner toutes ces compétences dans ce spectacle et fait son coming out de
l'humour avec vous.

Concert - Elvin BYRDS
Jeudi 12 septembre dès 19h – Centre culturel
Seul avec sa guitare, Elvin BYRDS propose des textes poétiques évoquant le voyage.
Passionné par l’héritage culturel de l’Amérique du Nord, il a développé un style unique,
inspiré par les artistes et les grands espaces nord-américains.

MOZ’ART – Arthur, un roi, un mythe
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 20h
Après Mozart, Cléopâtre et 1789, Moz’Art revient avec sa nouvelle réadaptation «Arthur, un roi, un mythe».
Chant, danse, théâtre mais aussi combats d’épées et magie, les personnages les plus emblématiques de
la légende arthurienne seront présents sur scène afin de faire vivre un véritable voyage hors du temps
aux spectateurs.

Exposition - PROXIMAC, au cœur des choses
Du jeudi 26 septembre au dimanche 20 octobre – Centre culturel
Ingénieur industriel, passionné de lancer du javelot, de snowboard, de squash, de rock
metal et de cuisine, guitariste rythmique, Frédéric SWOBODA est aussi photographe. Sa
réalisation photographique vise à faire jaillir une vérité cachée, à porter au premier plan
ce qui est à priori secondaire, inexistant.
Vernissage le jeudi 3 octobre à 18h. Exposition accessible durant les heures d’ouverture du Centre culturel
et sur demande. Entrée libre.

La fête à Marc LOBET
Vendredi 27 septembre dès 14h30 – Centre culturel
Après des études à la Cambre, Marc LOBET donne des cours de réalisation à l’IAD et
réalise avec sa maison de production « Les films d’Orbais » de nombreux films, documentaires ou émissions. Redécouvrez-en quelques-uns en sa compagnie :
•
•
•
•

15h - Projection de "Prune des Bois" (dès 3 ans)
19h - Projection de "Brel Parole"
20h45 - Concert d’Alain PIERRE : auteur de la musique de centaines de films ou
pubs tant en Europe qu’aux États-Unis
21h30 - Projection de "Meurtre à Domicile"

Concerts : GRANDGEORGE et Coline & Toitoine
Jeudi 3 octobre à 20h - Centre culturel
Après « So Fine » et « So Logical », GRANDGEORGE nous revient avec le titre
« Face to faith ». Dans son nouvel album, il aborde la réalité sans œillères
tout en célébrant le pouvoir de l’optimisme.
Première partie : Coline & Toitoine, jeune duo aux sonorités électro pop naviguant entre électro énergique et ballades indé-folk. Venez les découvrir en
salle !

Comédie - « Quiche toujours » par ZIDANI
Samedi 5 octobre à 20h – Centre culturel
Zidani passe dans votre ville et en profite pour vous donner des conseils pour le
ménage de printemps... pour tous ! Et c’est la révolution ! Une sorte de « soirée
TupperWives » mais « pas desperate » dont vous ne sortez pas indemne mais bien
Aware !
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Théâtre - Compagnie "Les Vrais Majors"
Jeudi 17 octobre à 20h – Centre culturel
Un spectacle drôle et explosif qui traite de la création théâtrale en Belgique !
L’histoire est celle d’artistes qui cherchent à adapter un film allemand des années 30 sur une ascension en haute altitude.
Un spectacle visuellement impressionnant où l’on rit de bon cœur et on fait le
plein d’autodérision !

Concert familial (dès 6 ans) - « Comète » par la Cie Dérivation
Dimanche 20 octobre à 15h – Centre culturel
Lio, Brice, Dan et César (membres de Girls in Hawaii, Hallo Kosmo et Italian
Boyfriend) s’amusent à explorer leur constellation musicale, des Beatles à The
Strokes, en passant par Air ou encore Françoise HARDY, sans oublier quelquesunes de leurs compositions personnelles…
Concert suivi d’un goûter (non compris).

Ateliers Déclic :
•
•
•

La récolte de graines pour le potager et le jardin
Samedi 28 septembre de 10h à 12h30 - Jardin partagé rue de Brabant.
Confectionner des goûters sains (pour les enfants)
Samedi 28 septembre de 10h à 12h30 – Centre culturel.
Lactofermentation - Etape 1 : conserver les aliments
Samedi 26 octobre de 10h à 13h – Centre culturel.

Gratiferia général
Dimanche 29 septembre de 10h à 12h30 – Centre culturel
Installation de 9h à 10h. Suivi d'une soupe populaire : amenez quelques légumes et
nous préparerons une bonne soupe tous ensemble.

Apéroulottes : Sommes-nous de la ville ou des champs ?
Mardi 15 octobre à 20h - Jardin partagé rue de Brabant
Autrefois, le concept de ruralité était clair : c’était la vie à la campagne. Comment imaginer
un Perwez de demain ensemble, tisser des liens entre les 5 villages, faire jaillir une vision
commune, co-construire une nouvelle identité ?
Intervenant : Marion DENIS, EPURES ou Fondation Rurale de Wallonie et un élu local.

Spectacle pour enfants (dès 4 ans) – « Habanera » par Cie muzik-e-motion
Dimanche 27 octobre à 16h – Centre culturel d'Eghezée
Magnifique rencontre de deux personnages très tendres qui vont s’apprivoiser
grâce à la musique !

Concert - ROSA
Dimanche 27 octobre à 11h – Eglise de Sart-Risbart
Amoureux de la musique brésilienne, ROSA plonge goulûment dans le répertoire de
choro, bossa nova, samba... et compose des morceaux originaux en français et en
portugais inspirés par cette musique... Un délice !

OSEZ'ART : Ateliers découverte théâtre et monde de la scène
Les samedis à 14h à 16h – Centre culturel
Une belle aventure commence, rejoignez-nous pour constituer cette nouvelle troupe
intergénérationelle « Osez'Art », apportez vos idées et construisons-la ensemble.
Avec David NOBREGA, animateur professionnel dans le monde du théâtre, votre
créativité n'a plus de frontières !
Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550
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Agenda +
September Odyssey - 2nd Armored in Europe - Malèves, les 4 et 5 septembre
Reconstitution exceptionnelle d’un convoi militaire américain de la 2nd Armored Division, qui libéra le
6 septembre 1944 l’entité de Perwez par l’association « 2nd Armored in Europe » (250 reconstituants, 70
véhicules d’époque, reconstitution de combats, etc.). En collaboration avec le Musée du Souvenir 40-45 et la
commune de Perwez.
Mercredi 4 septembre
15h Arrivée du convoi au Musée du Souvenir 40-45 - Reconstitution de
combat - Escarmouche à proximité du musée.
15h30 Ouverture du camp militaire au public jusque 23h - Entrée gratuite
19h Spectacle – Reconstitution avec véhicules et militaires de la capture
d’une compagnie allemande dans le bois de Malèves - Parking rue du
Parc à Malèves - Entrée gratuite
Ouverture du Musée du Souvenir 40-45 de 15h30 à 18h - Présence de
vétérans américains de la 2nd Armored Division - Ouverture du camp au
public de 15h30 à 23h - Bar et petite restauration au musée
Jeudi 5 septembre
09h45 Cérémonie commémorative du 75ème anniversaire de la libération de l’entité de Perwez - Place communale de Malèves - Mise en place
à 09h30.
10h30 Départ du convoi
Infos : info@museedusouvenir.be – www.museedusouvenir.be - 0479/446 509 ou 0474/625 171
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Éduquer les enfants pour qu'ils
révèlent le meilleur d'eux-mêmes
Vous rêvez de soutenir le développement
des compétences de vos enfants (sens
des responsabilités, autonomie, respect
mutuel, envie d’apprendre) ? Découvrez
une approche éducative concrète, associant fermeté et bienveillance : www.disciplinepositive.be
• Lors d’une conférence interactive, le
18 septembre à 20h (PAF 5 euros)
au centre culturel
• Et/ou en participant aux ateliers pour
parents, les mercredis d’octobre à
novembre de 19h45 à 21h45 (PAF
210 euros pour 7 séances de 2h incluant le matériel pédagogique et le
livre).

Sam 21/09 : Atelier construction "Boite à livres"
pour le jardin partagé de Perwez

Infos et inscriptions:
sabine.wernerus@
mail.com

De 10h à 15h. Animé par Roland DEHON.
Infos et inscription : 0471/367 576 - bibliotheque@perwez.be
Réservation indispensable (places limitées)

Les chœurs « Ode-Gamme » recrutent pour la
nouvelle saison 2019/2020 !
Les chœurs Ode-Gamme sont deux groupes de jeunes qui
chantent un répertoire varié.
Les plus jeunes (8-12 ans) répètent tous les mardis de 17h à
18h et les plus grands (12 à 18 ans
et plus) de 18h à 19h15, au centre
culturel de Perwez.
Vous avez envie de chanter et de nous rejoindre ?
Alors, allez vite chercher de plus amples informations
sur http://odegamme.wix.com/ode-gamme ou contactez
Catherine FELTEN au 0485/369 982 ou via choraleodegamme@gmail.com.
Sur Facebook, cliquez sur « Chorale Ode-Gamme Thorembais ».

cherche
LaAlzheimer
Fondationprésente:
Recherche Alzheimer présente
la 4e édition du mois
CUPCAKE-MUFFIN en
PCAKE-MUFFIN
en du
Belgique!
Belgique

Journée Vélo à la découverte des
attraits du réseau points-nœuds
du Brabant wallon
Dimanche 29 septembre - Départ du
centre sportif dès 9h.
Deux circuits : un itinéraire de 10 km
plutôt destiné aux familles et un autre
d’environ 40 km, pour les plus sportifs,
avec possibilité de dégustation de produits locaux en fin de parcours.
Carnet de route incluant un quizz touristique pour chaque participant. Allure des
balades libre.
Sur place : stand d’informations touristiques, stand de dépannage vélo, ambiance musicale par orgue de barbarie.
Infos : Chemins du Rail ASBL : 010/841
663 - 0478/205 301

Le Popeye Fitness club se relance pour
une nouvelle saison sportive.

CUISINEZ de beaux et délicieux cupcakes et
profitez de cette belle activité

Les horaires ne changent pas : le mardi et jeudi de 19h à 20h au centre sportif de Perwez.
Nouveau cours à Ramillies (Rue Mont St André
12 à Bomal) le lundi de 19h30 à 20h30.

VENDEZ autant que possible vos créations pour la bonne
cause: la recherche sur la maladie d’Alzheimer
VERSEZ le résultat de votre vente sur BE83 0017 5620 5915

Infos : Charly DESPAT
0474/642 198
fitness.charly@gmail.com

EN CUISINE AVEC NOUS?
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Les Arts d’Orbais

Cécipho Evasion - Saison 2019/2020

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019
A l’occasion de la 6e édition des Arts d’Orbais, venez découvrir une cinquantaine de talents créatifs en poussant les portes des maisons de notre
petit village. Des salons musicaux et des ateliers
culinaires auront lieu les 2 jours. Différents spectacles seront joués tout au long du week-end et
un spectacle collectif vous ravira le samedi soir !
L’utilisation du vélo est conseillée pour vos déplacements dans le village.
•
•

Les vendredis à 20h - Grande salle du Centre
culturel - 32, Grand Place
•

11 octobre : Au fil de l'eau, par mer et par
fleuve, d'Istambul à Kiev par Sacha KORSAK

samedi et dimanche : expos ouvertes de 13h
à 18h
samedi à 18h30 au Kibboutz : apéro et à 19h
spectacle collectif dans le jardin

•

8 novembre : Ecosse, terre d'îles par Dany
MARIQUE

•

24 janvier : Costa Rica "Pura Vida!" par
Jean-Claude HERMAN

Infos, départ du parcours, bar
et petite restauration (dès
12h) - Salle du Kibboutz – rue
Chapelle à la Barre.

•

6 mars : Capitales Nordiques, Copenhague,
Stockolm, Helsinki, Reykjavik et Oslo par Ronald BOSMANS

•

3 avril : Le Pérou "Soleil Inca" par Georges
PIAIA

Entrée libre, brochure du parcours disponible au prix de 2€.

Abonnement : 25 € à verser au compte BE58
0016 8762 3679 de Cecipho, avec la mention : x
abonnement(s). PAF par séance : 8 €. Enfants 12 ans : gratuit

Conférence du GAP : L’agriculture biologique en Wallonie, ses spécificités, son
développement et ses défis.

Renseignements : 0468/371 539 - rosemariemercier2@gmail.com - www.cecipho.be

Vendredi 18 octobre, 20h15, salle «L'Oasis».
Conférence de Max MORELLE, bio-ingénieur, spécialiste en recherche et développement en agriculture biologique au Centre wallon de recherches
agronomiques. Aujourd’hui, une ferme wallonne
sur sept est bio. Un dixième des surfaces agricoles
wallonnes est bio. Le Plan Stratégique de Développement de l’Agriculture Biologique adopté par
le Gouvernement wallon en 2013 arrive bientôt
à échéance. C'est donc
l’occasion de faire le
point sur le passé et les
objectifs futurs. Entrée
gratuite mais inscription
souhaitée.
Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG 0479/309 417 ou 010/889 141 - mauricevkg@
gmail.com - http://gap.thorembais.com/

Halloween à Perwez
Site de la Gare - 31 octobre
16h-18h - Ateliers d'animations et
grimages
18h18 - Départ du cortège d'Halloween
dans les rues et sentiers
Une organisation du
Comité du carnaval avec
la collaboration d'Osez'Art
et du Centre culturel
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Le Tennis club de
Perwez continue
de progresser !
En
plus
du
10e
"Label
de
qualité",
il performe avec 2
équipes championnes
de la région NamurLuxembourg.
Jeunes
filles moins de 13 ans
(division 2) - Jeunes
gens de moins de 15
ans (division 3).
Le tour final national
pour
les
filles
se
déroulera le dimanche
1er septembre à 10h
au centre sportif.
Inscritions
:
www.
tennisclubperwez.be

Auto-moto Rally
Trophy
Dimanche 15/09 au
Perwex
Au profit des oeuvres
du Lions Club Uccle
Kauwberg
RDV 8h - rue des
Dizeaux 10 à Perwez
Infos : 0475/420 970

Atelier d’antigymnastique® à Orbais
•

Séances portes ouvertes, venez expérimenter gratuitement ces mouvements subtils, doux et précis,
au cours d’une séance découverte : le mardi 10 septembre à 18h ou le mercredi 11 septembre à
9h30 (Merci de me contacter pour vous inscrire ou si aucun de ces horaires ne vous convient.)

•

Groupe régulier, séances hebdomadaires d’1h30 le mardi à 18h, le mercredi à 9h30. De nouveaux cycles débutent après la mi-septembre.

•

Matinée-stage de 3 heures : les dimanches 15 septembre,
13 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2019

Infos : www.les-sabots-du-ponceau.be - Françoise BASTIEN
0477/511 885.
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Agenda
Festif, sportif, culturel
SEPTEMBRE
03/09/2019 - ENEO - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h
03/09/2019 - Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
04/09/2019 - Don de sang - Thorembais-les-Béguines - Salle des fêtes - De 17h à 20h
05/09/2019 - September Odyssey - Musée du Souvenir 40-45 (programme complet p.15)
06/09/2019 - September Odyssey - Musée du Souvenir 40-45 (programme complet p.15)
06/09/2019 - Portage bébé ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
07/09/2019 - Journées du Patrimoine - Les 7 et 8 septembre
09/09/2019 - 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" - De 16h à 20h
10/09/2019 - Don de sang - Salle "La Posterie" - De 17h à 20h
11/09/2019 - Consultation ONE - de 9h30 à 11h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
15/09/2019 - 9e Balade Gourmande - Thorembais-les-Béguines - 0474/713 508
17/09/2019 - Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
17/09/2019 - ENEO - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h
18/09/2019 - Discipline positive - conférence interactive - centre culturel - 20h
20/09/2019 - Massage bébé ONE - de 13h30 à 14h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
22/09/2019 - Marche Point vert ADEPS - Musée du Souvenir 40-45 - 5, 10, 15 et 20 km - Petite restauration
26/09/2019 - Les Refrains de l'amitié - Salle "La Posterie" - De 14h à 17h
27/09/2019 - Massage bébé ONE - de 13h30 à 14h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
27/09/2019 - Fermeture de l’administration communale
28/09/2019 - MOBIPRESSE - Site de la gare - www.mobipresse.be - 060/770 001 - Réservations obligatoires
29/09/2019 - MOBIPRESSE - Site de la gare - www.mobipresse.be - 060/770 001 - Réservations obligatoires
Journée vélo découvertes - Départ du centre sportif dès 9h - Réseau points-noeuds du Brabant wallon
30/09/2019 - Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

OCTOBRE
01/10/2019 - ENEO - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h
01/10/2019 - Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
05/10/2019 - Solidarace - Départ du Centre sportif - 10 km - www.lacontree.be
Les Arts d'Orbais - Expos ouvertes de 13h à 18h - Entrée libre - Apéro et spectacle en soirée
06/10/2019 - Les Arts d'Orbais - Expos ouvertes de 13h à 18h - Entrée libre
09/10/2019 - Consultation ONE - de 9h30 à 11h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
11/10/2019 - Cécipho Evasion - Centre culturel - 20h - Au fil de l'eau par mer et par fleuve, d'Istambul à Kiev.
12/10/2019 - Nuit de l'obscurité
14/10/2019 - Consultation ONE - de 13h à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
15/10/2019 - 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
16/10/2019 - Semaine des Sentiers - balade-plopping dès 10h - Site de la Gare
17/10/2019 - Atelier Digital commerce - Perwex - De 18h30 à 21h30
18/10/2019 - Portage bébé ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
Massage bébé ONE - de 13h30 à 14h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
Conférence du GAP - Salle "L'Oasis" - 20h15 - L'agriculture biologique en Wallonie...
19/10/2019 - Place aux enfants
Collecte de jouets - Recyparc - De 9h30 à 17h
25/10/2019 - Massage bébé ONE - de 13h30 à 14h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 (du lun au ven de 9h à 17h)
30/10/2019 - Les Refrains de l'amitié - Salle "La Posterie" - De 14h à 17h
31/10/2019 - Halloween - Site de la Gare - Grimages de 16h à 18h - Départ du cortège à 18h18
Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : Centre culturel, SCAJ, CPAS, H. WALLING, SLOWLY
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 10 octobre au plus tard à communication@perwez.
be ou au 081/649 256.
Votre magazine est imprimé sur du papier FSC, Forest Stewardship Council. Il s’agit d’un label environnemental, qui assure que la production de bois ou d'un produit à base
de bois a respecté des procédures censées garantir la gestion durable des forêts.

19

