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Avis à tous !
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Le 20 septembre vous saurez 
tout sur le futur jardin partagé 

Les jardins collectifs se multi-
plient… A Perwez aussi. D’abord 
vus comme des espaces de 
production de légumes, les 
jardins collectifs sont mainte-
nant considérés aussi comme 
des lieux d’échanges sociaux, 
de transmission de savoirs, de 
détente et d’entraide. Depuis 
quelques années, les pota-
gers partagés connaissent un 
regain d’intérêt et attirent un 
public varié.

Certains habitants d'Orbais se sont lancés dans 
l'aventure derrière l'ancien home Trémouroux. A 
Perwez, le collège communal a voulu soutenir une 
initiative qui prendra racine près de la Maison de la 
jeunesse et de la solidarité et à l'arrière de l'école 
communale. A l'automne, un jardin parcellisé y sera 
créé en plein centre du village, facilement acces-
sible à tous, près de la Gette aussi, une aubaine 
pour la biodiversité !

Cet espace vert sera subdivisé en plusieurs parties 
avec notamment un coin détente dédié à la lecture 
ou à la créativité et 20 parcelles de 4 m² chacune 
pouvant être octroyées aux jardiniers en herbe qui 
le souhaitent via inscription. 

Envie d'en savoir plus sur ce projet qui combine 
maillage écologique et social, venez nombreux à 
la réunion d'information le jeudi 20 septembre 
à 20h à la Maison de la jeunesse et de la solidarité, 
rue Emile de Brabant 43. Et bientôt à vous les sa-
voureux légumes, les petits fruits gorgés de soleil 
ou les plantes aromatiques ! Le plaisir de partager 
en plus !

Plus d'infos : Heidi BONSACQUET - 0498/801 293  
heidi.bonsacquet@perwez.be 

Et pour planter sa parcelle à peu de frais, rien de 
tel que d’assister à l’atelier « graines » organisé 
par le Chant des Sauvages et la Grimoire d’Eole : 
« Comment et quand récolter les graines?». Cette 
activité familiale aura lieu le samedi 22 sep-
tembre de 13h30 à 15h30 dans la roulotte l’Au-
dacieuse qui s’installera pour la nouvelle saison 
près de la Maison de la jeunesse et de la solidarité, 
rue E. de Brabant 43, à côté de l'école communale. 

Plus d’infos : Grimoire d’Eole – 0471/367 576

Un service du CPAS spécia-
lement dédié aux personnes 
âgées
En cas de températures problématiques mais aussi 
dans toutes les situations du quotidien, le service 
d’aide aux ainés est là pour apporter son soutien 
à nos seniors. 

En effet, qu’elles soient restées chez elles ou qu’elles 
résident en maison de repos, les personnes âgées ont 
des besoins spécifiques. C’est pourquoi le CPAS leur 
a dédié une assistante sociale, Lucie FONTAINE, 
pour répondre à leurs questions et à leurs de-
mandes d’aide. Elle est joignable au 0473/987 010. 

Récupération des canettes
La commune de Perwez a été retenue dans 
la cadre d'un projet-pilote de reprise de ca-
nettes. Pendant deux ans, les canettes abandon-
nées dans la nature ou l'espace public pourront être 
ramenées dans un point de collecte. En échange, 
vous recevrez un bon d'achat de 0,05 € par canette 
valable dans certains commerces.

Ce projet ne vise que les canettes retrouvées aux 
abords des routes, sur les talus, les sentiers, les 
ruisseaux ou tout autre espace public. Les canettes 
que vous consommez à la maison doivent être je-
tées dans le sac PMC.

Ce projet sera mis en place par le service Propreté 
et par l'agence de développement local. Il fera l'ob-
jet d'une évaluation par la cellule BE Wapp de la Ré-
gion wallonne. Notre environnement et la propreté 
publique ont tout à y gagner !

Plus d'infos sur www.walloniepluspropre.be
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Tous ensemble contre le can-
cer du sein !
Cette année encore, la Commune a décidé de sou-
tenir deux associations qui luttent contre le cancer 
du sein : via la Woman Race du dimanche 23 sep-
tembre et la campagne nationale pour le dépistage 
organisée par l'asbl Think Pink. 

Une femme sur huit aura un jour le cancer du sein. 
Au plus vite un cancer du sein est détecté, plus 
grandes sont les chances de guérison avec une thé-
rapie moins pénible. C'est pourquoi le dépistage or-
ganisé est d'une importance vitale. 

Pour la 3e édition de la Woman Race à Perwez, 
mieux connue chez nous sous le nom de  
Super'Wézienne, rendez-vous au centre sportif le 
23 septembre dès 8h30, pour un petit déjeuner 
au profit du Télévie. Ensuite une course réservée 
aux enfants de 6 à 12 ans démarrera à 10h30, tan-
dis que la course adulte de 3, 6 ou 9 km emprunte-
ra un nouveau circuit.  Un dynamique échauffement 
sera assuré par Stella de "My Body and Mind". Les 
inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes à l'admi-
nistration (matin) ou via www.ultratiming.be. 

Plus d'infos sur http://womanrace.dhnet.be/

De mi-septembre à fin octobre, l'asbl Think Pink 
lance une campagne en faveur du dépistage du 
cancer du sein. Cette année, son ambassadrice 
sera la Schtroumpfette en habit médical pour in-
citer les femmes à se faire dépister correctement. 
La commune relaie cette campagne de sensibi-
lisation et organise une collecte de cartouches 
d'imprimantes vides. Un carton de collecte est 
à votre disposition dans le hall de l'administra-
tion. La valeur de reprise des cartouches vides sera 
reversée par Think Pink à un fonds de lutte contre 
le cancer du sein. Faites donc passer le message à 
vos amis, collègues, vos familles … 

Plus d'infos sur les actions de Think Pink sur  
www.think-pink.be

Avis aux agriculteurs !
Les températures très élevées et le manque de 
précipitations depuis le début de l'été impactent 
fortement les cultures et les prairies. Les agricul-
teurs qui souhaitent faire état de calamités peuvent 
communiquer leurs coordonnées à l'administration 
communale : 081/655 344. 

La demande doit spécifier la cause des dégâts et 
les parcelles touchées. Une commission d'expertise 
agricole se réunira à l'administration commu-
nale  le jeudi 13 septembre à 14h en présence de  
M. NIHOUL, ingénieur agronome.

Les seniors consultants cher-
chent du renfort

Envie de donner votre avis en 
tant que senior ? D'examiner la 
situation des aînés sous toutes 
ses formes, d'organiser pour eux 
des excursions… Bref, de faire en-
tendre votre voix ? Alors n'hési-
tez plus et répondez à l'appel à 
candidatures pour un poste au 
sein de la Commission des Se-
niors consultants !

En effet, à la fin de chaque législature, il est fait ap-
pel à candidatures pour procéder au remplacement 
des membres qui ne désirent pas se représenter. 

Pour être éligible, il faut être âgé de 60 ans mi-
nimum, s'investir dans la problématique au sens 
large des seniors et de leur bien-être ainsi qu'habi-
ter dans l'une des communes de l'entité de Perwez. 
Les candidatures doivent parvenir par courrier ou 
courriel à l'adresse du président actuel : André  
BASTIN, dd.bastin@skynet.be, ou rue du Blanc Bois 
8 à 1360 PERWEZ. Les nouveaux membres seront 
accueillis au sein de la commission après les élec-
tions d'octobre prochain.

Paiement électronique sans 
frais 

Depuis le 9 août 2018, les commerçants ne sont 
plus autorisés à compter des frais supplémentaires 
pour les paiements électroniques par carte, vire-
ment ou domiciliation. Cette interdiction s'applique 
à la fois aux paiements effectués dans les magasins 
et sur internet. Elle est valable aussi bien pour les 
professions libérales que pour les services gouver-
nementaux, les administrations communales, les 
intercommunales et tout  autre organisation. 

Plus d'infos : https://economie.fgov.be/

Les Seniors Consultants
de Perwez
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L'été perwézien en images (2e partie) 

En noir, jaune, rouge, le Beau Vélo de RAVeL a fait escale à Perwez le 21 juillet pour la fête natio-
nale. Sous un soleil radieux, petits et grands vélos, électriques aussi, se sont élancés derrière Adrien  
JOVENEAU, notre Bourgmestre en titre et nos amis d'Orbais-l'Abbaye au travers de nos 5 villages cham-
pêtres, avant de rejoindre le site de la gare pour une belle brochette d'animations. Sans nul doute, une 
8e édition perwézienne haute en couleurs et en clameurs !

Le lendemain du Bean Vélo de RAVeL, les Orbaisiens étaient fiers d'accueillir leurs amis orbaciens pour 
une confirmation du serment de jumelage signée en France le 11 juin 2016. Participation aux événements 
communaux, voyages scolaires, etc. ont renforcé les liens entre les deux communautés. 



Les 52e Moissons de l'Amitié ont vu s'affronter à Vieusart, en des joutes très 
conviviales, les villages de Chastre, Incourt, Nil-Saint-Vincent, Opprebais, 
Perwez, Thorembais-les-Béguines, Tourinnes, Walhain et Vieusart. Elles se 
sont soldées par un ex-aequo entre Chastre et Tourinnes. Le défilé des chars 
décorés cette année sur le thème de Disney a ravi petits et grands. En 2019, 
c'est Perwez qui accueillera les Moissons de l'Amitié.

Cette année encore, la Commune et son CPAS ont participé à l'opération "Eté solidaire". Après avoir 
construit des bancs et autre mobilier pour Destination Perwez, 4 jeunes de 16/17 ans ont été sensibilisés 
au bien-être animal en participant aux multiples tâches du quotidien du refuge "Sans Collier". Une se-
conde équipe de jeunes a apporté un coup de main très apprécié (jeux, aide technique et sorties diverses) 
aux résidents du Home Trémouroux. Quand un job d'étudiant sert la communauté… 

Organisées par le Comité du 15 août, les fêtes de 
Marie à Malèves ont renoué avec la tradition : après 
interruption, la procession à Notre-Dame des Af-
fligés a bien eu lieu cette année. Brocante, spec-
tacles, concentration de vieux tracteurs et autres 
attractions ont attiré une foule nombreuse dans 
une superbe ambiance familiale.
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Plus de 26 millions pour nos voiries
Un territoire rural aux multiples voiries

La superficie de nos cinq villages représente un ensemble de 5081 hectares avec l'heureuse particularité 
de voir plus de 85 % de ce territoire réservé à l'agriculture, aux bois et aux prairies. Perwez figure donc 
parmi les trois communes les plus vertes du Brabant wallon avec une densité de population très basse. En 
effet, seulement 9,4 % de son sol est bâti ou "artificialisé" pour reprendre le terme idoine. 

A côté du réel bonheur de vivre dans un milieu incontestablement rural, nous sommes cependant confron-
tés à un authentique défi : celui d'entretenir et ou de rénover un impressionnant maillage de voiries qui 
sillonnent nos 5 villages. Depuis l'époque romaine, notre commune est réputée pour être un endroit de 
passage et de circulation. Voici 2000 ans nous étions une étape prisée sur la chaussée romaine entre 
Bavay et Cologne. Aujourd'hui, l'autoroute E411 et diverses nationales nous permettent de gagner aisé-
ment les grandes villes wallonnes. A côté de ces grands axes, les gestionnaires communaux, tout au long 
du 20e siècle ont aménagé une véritable toile d'araignée d'accès, de traversées et de sorties du village. 
Jugez-en par vous-même !

Voies communales et vicinales : 170 km
Nationale 243 – Chaussée de Wavre – Avenue Wilmart : 7,88 km
Nationale 972 – Rue St-Roch : 1,77 km
Nationale 29 – Chaussée de Charleroi : 9,54 km
Nationale 91 – Chaussée de Namur : 1,26 km 
Autoroute E411 : 5,200 km

La nécessité d'une planification des travaux

Compte tenu de l'importance de nos voiries locales, de leur complexité tantôt par leur exiguïté tantôt par 
l'obligation de rénover en profondeur le circuit d'égouttage, les travaux nécessaires à leur parfait entre-
tien requièrent des montants financiers exhorbitants. 

D'autant que cette rénovation s'accompagne très souvent de dispositifs anti-vitesse, d'aménagements de 
trottoirs voire de places de stationnement ou d'espaces végétalisés. A tel point qu'aujourd'hui, les ingé-
nieurs spécialisés estiment qu'une réfection complète d'une rue coûte plus de 100.000 € pour 100 m 
de voirie ! Or, selon les directives wallonnes, notre commune ne peut emprunter que 180 € par habitant 
soit 1.672 740 € par an pour l'ensemble de nos travaux (bâtiments, voiries...). Bien loin donc des sommes 
exigées pour un entretien satisfaisant de nos rues et trottoirs !

Pour relever un tel défi, trois conditions s'imposent : 
1. Une planification rigoureuse et progressive des travaux
2. Une parfaite maîtrise technique, de l'établissement du dossier à la réalisation du chantier

3. L'obtention incontournable de subsides pour alléger la facture communale et augmenter ainsi le nombre 
   de travaux.

Travaux

AVANT 2010 AUJOURD'HUI

Réaménagement du centre de Thorembais-les-Béguines
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Le Collège sous la responsabilité de notre Bourgmestre en titre s'est chargé de la première opération. 
Ensuite notre échevin des travaux et notre ingénieur communal, Jean-Pierre FLABAT, aussi compétent que 
disponible, ont supervisé l'ensemble des chantiers. Enfin, notre Bourgmestre en titre s'est démené pour 
décrocher systématiquement les subsides nécessaires au financement des réfections et rénovation de voi-
ries. Sans moyens de la Région, point d'adjudications pour notre commune ! La moisson a été abondante 
tant les chantiers ont succédés les uns aux autres ! Par la rue "Plus tard", on arrive à la place "Jamais", 
affirme le dicton populaire. A Perwez, rien de tout cela, la "mécanique des travaux" a été très soutenue, 
trop même par moments. Heureusement nos concitoyens ont su faire preuve de patience face à certains 
chantiers d'envergure. Nous voulons ici les saluer et les remercier tout particulièrement. 

La Région wallonne investit à Perwez

Persuasif et opiniâtre, notre Bourgmestre en titre a obtenu des gouvernements wallons de rénover les 
deux parties de la chaussée de Charleroi en y réaménageant complètement les arrêts de bus. Plus ré-
cemment ce furent la rue de la Station, la chaussée de Wavre et la rue St-Roch qui bénéficièrent d'une 
complète réfection : pour un coût total de plus de 5 millions. L'année prochaine, ce sont les travaux 
de l'avenue Wilmart et la rénovation de la placette qui sont d'ores et déjà arrêtés pour plus de 2 millions. 

Des honoraires en cascade

Pour concevoir le plan de réfection des voiries en chantier, le Collège a procédé après marchés publics à 
la désignation des différents auteurs de projet agréés pour un montant total de 1.360.000 €.

Une série impressionnante de travaux

Arrivée au début des années 2000, la majorité actuelle a été confrontée à un réseau de voiries en mauvais 
état. Inlassablement, le Collège s'est engagé chaque année à procéder à d'importants investissements 
pour plus de 16.300.000 €. Epinglons ainsi : 

Rue de la Montagne : 235 000 €
Egouts rue d'Alvaux : 30 000 €
Rue Creybeck : 435 000 €
Rue de la Station : 250 000 €
Rue Salmon : 470 000 €

Rue St-Michel 50 000 €
Rue de Coquiamont : 75 000 €
Trottoirs rue des Marronniers : 250 000 €
Rue des Marronniers : 750 000 €

Rue des Marais : 750 000 €
Rue Joseph Moinil : 550 000 €
Remplacement dalles de béton : 40 000 €
Réaménagement centre de Thorembais-les-Béguines : 275.000 €
Asphaltage diverses voiries : 175.000 €
Pont de la rue du Meunier : 75 000 €

Rond-point chaussée de Wavre

Travaux rue de la Station à Perwez

Chaussée de Charleroi à Thorembais-Saint-Trond
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Rue du Culot : 1.300 000 €
Eclairage Warichet Seumay : 175 000 €
Trottoirs rue du Béguinage : 200 000 €
Asphaltage diverses voiries : 600 000 €
Dalles de béton chemins de remembrement :  
35 000 €
Place communale de Malèves : 450 000 €

Cheminement piéton rue d'Opprebais : 18 000 €
Marquages cyclistes : 30 000 €
Rue de Jodoigne : 25 000 €
Egouttage place de Malèves : 17 000 €
Cheminement piéton rue des Brasseurs : 50 000 €
Rue Chapelle à la Barre : 60 000 € 

Aménagement Grand-Place : 800 000 €
Rue Seumay : 750 000 €
Sécurité trottoirs rue de l'Intérieur : 105 000 €
Rue Lepage : 180 000 €
Aménagement voies vertes : 125 000 €

Effet porte dans les villages : 200 000 €
Rue du Parc : 80 000 €
Réfection dalles de béton : 60 000 €
Rue de la Cayenne : 1 000 000 €
Trottoirs rue des Trémouroux : 200 000 €

Asphaltage diverses voiries : 115 000 €
Dalles de béton : 40 000 €
Rue de la Stroulette : 30 000 €
Trottoirs rues Cochige et Chalette : 20 000 €
Parking délestage E411 : 350 000 €
Trottoirs rues Tourterelles et Mésanges : 200 000 €

Pont de la Gette au Warichet : 120 000 €
Trottoirs rue du Culot : 200 000 €
Asphaltage différentes voiries : 300 000 €
Eclairage traversée piétons : 35 000 €
Trottoirs rue de la Chapelle : 250 000 €
Dalles béton rue des Communes : 120 000 €

Voies cyclables : 455 000 €
Parking Perwex : 200 000 €
Trottoirs av. de Burlet : 75 000 €
Dalles béton rue Longue Vallée : 25 000 €
Rue de Longpré : 1.700 000 €

Pont de la Gette au Warichet

Rue de la Chapelle à Thorembais-Saint-Trond

Cheminement piéton rue des Brasseurs à Perwez

Place communale de Malèves
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Prochainement de nouveaux chantiers 

Fin de cette année et courant 2019, sur proposition du Collège, le Conseil communal a approuvé la réfec-
tion du revêtement et de l’égouttage de la rue du Mont en deux phases : 

1. entre la rue Moinil et la croix des Boulommes pour 1.200 000 €
2. entre la rue Moinil et la rue des Marronniers pour 1.000 000 €

Le même Conseil a également décidé la rénovation de la rue de la Gobie pour 1.000 000 €, soit  
3.200 000 € supplémentaires. Par ailleurs, le collège fera procéder début septembre de cette année à 
une vaste opération de réasphaltage des voiries suivantes :

• Lot 1 : Voiries du quartier des Cinq Etoiles

Rue du Bois de Buis (entre N29 et Afscam) 
Rue des Cinq Etoiles  
Impasse rue des Cinq Etoiles.

• Lot 2 : Voiries de Perwez-centre

Rue Salmon (entre ferme MINNE et rue de Jausselette) 
Rue de Seumay (entre rue du Warichet et de la Bergerie) 
Rue de la Bergerie 
Rue des Carrières, tronçon entre N243 et rue des Alouettes 
Rue des Carrières, tronçon au niveau du carrefour avec la rue d’Alvaux 
Rue du Tour d’eau.

• Lot 3 :  Voiries des villages de Thorembais-Saint-Trond, Thorembais-Les-Béguines et Malèves- 
Sainte-Marie-Wastines :

Remembrement entre la rue du Coquiamont et la rue du Lieutenant Bigourdan. 
Chemin de la Grosse pierre (remembrement). 
Rue du Culot (tronçon entre le manège et la N29). 
Rue de Thorembais (entre rue Opprebais et chemin de remembrement après le virage en S).

L’ensemble des travaux portent sur un investissement total de 550 000 €

Toujours au travail pour l’avenir

D’ores et déjà, le Collège et l’équipe technique communale préparent des travaux pour l’avenir : 

• un vaste plan trottoirs qui concernera notamment la rue de Brabant, le clos Fabiola, la rue des Tour-
terelles, l’avenue Wilmart ainsi que certaines rues de nos villages sélectionnées par le Plan communal  
de Mobilité. 

• Par ailleurs, le Collège a retenu un ensemble de rues prioritaires dont l’état et/ou l’égouttage les 
rendent éligibles immédiatement aux subventions wallonnes. Pensons notamment aux rues de la Ro-
seraie, des 10 Bonniers, du Cul de sac, de Faubourg, des Communes, de l’Intérieur…

L’ensemble des sommes déjà engagées portent donc sur 26 410 000 millions. Il reste bien 
sûr du chemin à parcourir pour mener à bien l’entretien complet de nos 200 km de voi-
ries. Les chantiers réalisés rendent indiscutable la volonté de progresser dans la rénova-
tion de toutes nos voiries. C’est d’autant plus vital que comme le rappelle Victor HUGO :  
« La rue est le cordon ombilical qui relie la personne à la vie sociétale ».
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Environnement
Vos capsules de café au recyparc !

Vous pouvez désormais déposer vos capsules de café en aluminium dans le 
recyparc de la rue des Moissons, quelle que soit leur marque. In BW a en effet 
accepté de participer à un projet-pilote afin de proposer de nouveaux points de 
collecte aux citoyens sensibles au tri sélectif et au recyclage des déchets.

Une fois récoltées, les capsules sont envoyées dans un centre de recyclage où elles 
sont broyées en vue de séparer le marc de café et l'aluminium. Le marc de café 
est transformé en énergie verte et en compost riche en nutriments. L'aluminium 
est refondu et recyclé à diverses fins : moteurs de voitures, vélos, ordinateurs, 
canettes de soda ou encore nouvelles capsules. Les capsules recyclées réintègrent 
ainsi la chaîne de valeur de l'aluminium. 

Travaux d'entretien chez DERBIGUM : risque d'odeur

L’entreprise belge Derbigum, acteur important dans la fabrication de 
membranes d’étanchéité pour toitures plates, vous informe que l’oxy-
deur (traitement thermique des fumées de bitume) a été mis hors 
service le mercredi 1er août pour des raisons de sécurité. Son entretien 
annuel étant prévu la première quinzaine de septembre, il sera à l’arrêt 
jusqu’au 17 septembre.

Les fumées qui sont traitées habituellement par l’oxydeur seront dirigées vers la station de lavage des 
fumées de l’unité de production nr 1 et traitées par deux filtres à charbon actif avant d’être rejetées dans 
l’atmosphère. Cette opération est conforme au permis d’environnement délivré à Derbigum le 18/04/2005

Puisque ce procédé est moins efficace que le traitement par l’oxydeur, il est possible que des odeurs soient 
présentes à proximité du site.

Derbigum vous remercie pour votre compréhension face aux éventuels inconvénients liés à ce processus 
momentané.   

Contact : T. PLACUCCI - 0479/401 058

Donnez vos vêtements … proprement !
Depuis de nombreuses années, la Commune a tissé un partenariat avec l'asbl TERRE, qui vous 
permet de déposer vos vêtements usagés dans une de ses bulles. En agissant ainsi, vous faites un geste 
pour l'emploi (250 emplois stables), pour l'environnement (57 % du textile récupéré est réutilisé) et pour 
la solidarité. L'asbl cependant déplore les déchets aux alentours des bulles : ceux-ci nuisent gra-
vement à l'action de l'association.

Comment donner ?

• Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et secs). Les déchets déposés dans les 
bulles menacent les emplois.

• Emballez les vêtements dans un sac fermé.
• Liez les chaussures par paire à l'aide des lacets ou d'un élastique.
• Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, sacs, portefeuilles…) et le linge de maison (draps de 

lit, essuies, nappes…).
• Ne déposez pas de sacs à côté d'une bulle pleine et signalez le trop-plein au numéro indiqué sur la 

bulle ou via Facebook "Terre asbl"

Où donner ? Localisez la bulle la plus proche sur https://qgiscloud.com/perwez/perwez

Pour une solidarité plus locale, vous pouvez aussi déposer vos vêtements encore en bon état au "Fil 
de Soi", rue de la Station 15, qui leur donnera une nouvelle vie. Le magasin est ouvert du lundi au ven-
dredi de 14 à 17 h. Les vêtements peuvent être déposés dans la bulle à l'arrière du magasin, rue Lepage.



Mobilité
Plan Communal de Mobilité : adoption provisoire 
Le Conseil communal a adopté, sans opposition ferme, la phase 3 de la révision du Plan Commu-
nal de Mobilité (PCM). Cette phase s’est appuyée sur les nombreuses consultations citoyennes et le 
travail rigoureux d’un comité de suivi technique composé des instances régionales, du GRACQ, du TEC, 
de la Police, etc…

A ce stade, le document comporte une réflexion en termes de règlement de circulation, notamment pour 
le Quartier du « Bolero de ravel », la rue Pahaux, le site de la gare, Thorembais-Saint-Trond, etc.  Il 
développe aussi plusieurs options de planification pour les cheminements piétons et cyclables, pour les 
horaires de bus, etc. 

Enfin, le document propose de manière très concrète de nombreuses fiches d’aménagement, notamment 
à Orbais, aux carrefours régionaux ou à Thorembais-les-Béguines.

La présentation de cette phase 3 est publiée sur notre site communal : https://www.perwez.be/com-
mune/services-communaux/mobilite/revision-du-plan-communal-de-mobilite-phase-3-1.pdf

Que découvrirez-vous dans le document de phase 3 ?

Le document de phase 3 prend la forme d’un plan d’actions. Sur base des observations et re-
marques collectées ainsi que des analyses effectuées, le Collège Communal a identifié les objectifs 
devant faire l’objet d’une traduction concrète au sein du plan d’actions. Celui-ci regroupe :

• Des propositions de développement et d’amélioration des différents réseaux de déplacement (piétons, 
cyclables, en transport en commun, etc.) ;

• Des actions concrètes, telles que le réaménagement de voiries ou carrefours ;
• Des mesures relatives à la gestion de la mobilité sur le territoire.

Ce plan ne doit pas être perçu comme l’aboutissement de la politique de mobilité communale, mais bien 
comme le point de départ d’une dynamique permanente d’organisation et d’évaluation de celle-ci. Il 
constitue donc une feuille de route fournissant une vue d’ensemble concernant l’évolution désirée 
de la mobilité et des déplacements au sein de la commune.

Le PCM et vous

La prochaine étape, c'est l'enquête publique qui débutera par une présentation exhaustive du travail 
coordonné par le bureau d'études AGORA. Vous Perwéziens issus des 5 villages serez ensuite appelés à 
vous prononcer par rapport aux propositions émises et options élaborées par ce bureau. Le Plan Commu-
nal de Mobilité sera consultable au sein des bureaux de l’Administration communale. 

La date de début de l’enquête publique vous sera communiquée prochainement, mais se déroulera au 
lendemain des élections. Rappelons que l'objectif final est l'amélioration de notre mobilité et sécurité à 
tous, et en particulier des usagers lents. 

Réalisations récentes
Deux chemins pour les usagers lents

En parfaite continuité avec ses objectifs en faveur 
des usagers lents et de leur sécurité, la Commune 
a bouclé cet été deux chantiers supplémentaires :  
le chemin Gérondal et celui de Limelette. 

Ces deux sentiers existaient déjà mais n'étaient pas 
aménagés. Aujourd'hui, le chemin Gérondal, long 
de 500 m, permet aux piétons, aux cyclistes ou aux 
tracteurs de joindre Perwez à Thorembais-Saint-
Trond sans emprunter la chaussée de Wavre.
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Quant au chemin de Limelette, long d'environ 1 km, 
il mène du "park & ride" situé à proximité de la sortie 
11 de la E411 à la ferme de Limelette. Il conduit di-
rectement au tracé de l'EuroVélo (itinéraire cyclable 
européen – www.EuroVelo.com ) et assure une par-
faite jonction avec d'autres circuits provinciaux et 
le réseau Points Nœuds. Il a été recouvert de deux 
bandes de béton séparée par une zone centrale de 
terre, qui indique bien qu'i s'agit d'une voie limitée 
aux usagers lents et aux véhicules agricoles.

Une nouvelle signalétique, claire et homogène
Avez-vous remarqué les nouveaux poteaux directionnels et toute la signalétique disséminée sur l'entité ? 
Sur base d’une approche raisonnée, une signalétique multifonction vient de voir le jour dans nos 5 com-
munes. Son objectif est de guider au mieux tout type d'usager via un fléchage adapté et des panneaux 
d'interprétation.  

Services publics, parking (avec nombre de places), éléments phares du patrimoine, écoles, centre sportif, 
etc. sont renseignés suivant un sigle et code couleur.  

En outre, de grands panneaux ont été installés en des points stratégiques : ils 
répertorient tous les points d'intérêt sur une carte et reprennent les 7 balades 
ou la Transperwézienne avec une brève explication. 

Enfin, le volet touristique n’est pas en reste, puisque des panneaux d’interpré-
tation ont été implantés près des éléments patrimoniaux importants de notre 
entité (le musée du Souvenir, la Ferme de Mellemont, les églises, etc). Ceux-ci 
présentent un descriptif en français et en néerlandais. 

Au total, quelque 180 panneaux ont été installés, dont une vingtaine de grands 
panneaux d'interprétation pour un budget de 24.000 €

Pour rappel, ce projet, mené à bien par l’Agence de 
Développement Local, émane d’une réflexion conduite 
dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine et 
en totale concordance avec d’autres projets tels que 
la signalétique au sein du Parc d’Activité Economique 
Préolia ou la signalétique cyclable mise en place il y a 
peu (Opération de Développement Rural).

Dès lors, cette signalétique mûrement réfléchie as-
sure une meilleure lisibilité de l'ensemble du  territoire 
perwézien.
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Semaine de la mobilité
La semaine de la mobilité qui se déroule du 16 au 22 septembre a pour objectif de préconiser l’uti-
lisation rationnelle de la voiture en démontrant les avantages des modes de déplacement alternatifs. 
Perwez les favorise et les multiplie au fil des ans ! Notez déjà dans votre agenda : 

• Vendredi 21 septembre : action de sensibilisation au co-voiturage sur le parking de délestage à 
la sortie 11 de la E411

• Samedi 22 septembre à 11h30 : apéritif communal et inauguration des chemins Gérondal et de 
Limelette, destinés aux usagers lents.

Plus d'infos : www.perwez.be
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Population - État civil

Naissances

Décès

Mariage
Valérie VANDENBROUCKE et Johan HERMANT de Malèves se sont mariés le 16 juin
Olivia NOOTEBOS et Victor BIETTLOT de Perwez se sont mariés le 22 juin
Chrystelle SACRĖ et Michel BEERNAERT de Thorembais-les-Béguines se sont mariés le 23 juin
Van ZEEBROECK Valérie et Jérôme FLAHAUT de Perwez se sont mariés le 23 juin 
DE BEER Karin et Dany LEFEVRE de Perwez se sont mariés le 23 juin
Célia RENQUET et Bruno CLESSE de Perwez se sont mariés le 28 juin
Juliette DEKEYSER et Paul DEJAEGERE de Perwez se sont mariés le 7 juillet

Alain LACHLAN-JENICOT de Perwez, né le 6 octobre 1953, époux de Marie DURVIAUX, décédé le 15 juin
Esther BOUVIER de Perwez, née le 7 novembre 1929, veuve de Louis DOYEN, décédée le 24 juin 
Monique PENS de Thorembais-les-Béguines, née le 20 avril 1937, veuve de Roger MARCHAL, décédée le 4 juillet
Jean HUPPE de Thorembais-Saint-Trond, né le 13 septembre 1933, marié à Yvette DETRY, décédé le 8 juillet
Emile DUJARDIN de Perwez, né le 28 avril 1921, veuf de Louise MATHEWE, décédé le 11 juillet

Luca VIRNINO, né le 16 mai, fils de Stéphanie DARDENNE et de Luciano VIRNINO de Perwez
Nèle PLASMAN, née le 19 mai, fille de Charlotte PIGNON et d'Antoine PLASMAN de Perwez
Chloé KANE, née le 21 mai, fille de Sophie VAN UYTVEN et de Cheikh Moussa KANE de Perwez
Célia NACKAERTS, née le 22 mai, fille de Delphine LUYPAERT et d'Olivier NACKAERTS de Thorembais-les-Bé-
guines
Célia TOUSSAINT, née le 23 mai, fille de Laura MATTELET et de Frédéric TOUSSAINT de Thorembais-Saint-Trond
Loïc GOMEZ, né le 23 mai, fils de Jeca Uy MAALAT et de Thibaut GOMEZ d'Orbais
Arthur CLAYTON, né le 6 juin, fils de Stéphanie AMAND et de Thomas CLAYTON de Perwez 
Jazz DESGAIN THIRY, né le 14 juin, fils de Vanessa THIRY et de Michaël DESGAIN de Perwez
Juliette GAROT MORELLO, née le 15 juin, fille d'Elodie GAROT et de Nastasia MORELLO de Perwez
Abby DE BOEL, née le 15 juin, fille de Virginie VAN LOOCK et de Cédric DE BOEL de Perwez
Louise DEWAELS, née le 15 juin, fille de Jeanne WIART et de Stéphane DEWAELS de Thorembais-Saint-Trond
Théo TANGHE, né le 17 juin, fils d'Aurélie TANGHE de Perwez
Thiago BACCUS, né le 21 juin, fils de Mélanie LAPIERRE et de Cyril BACCUS de Perwez
Augustin JADOT, né le 25 juin, fils de Valérie DE WULF et de Dimitri JADOT de Perwez
Aaron LECARTE, né le 26 juin, fils de Nathalie SALMON et de Simon LECARTE de Perwez
Timy STERCKX, né le 29 juin, fils de Charlotte LAVENNE et de Laurent STERCKX de Perwez
Lucas MAUYEN, né le 3 juillet, fils de Gaëlle SERVAIS et d'Amory MAUYEN de Perwez
Lookhas LISON, né le 9 juillet, fils de Vanessa JACQUES et de Gaëtan LISON de Perwez

L’administration communale vous informe...
Les bureaux de l’Administration ne seront pas accessibles le jeudi 27 septembre 
en raison de la fête de la Communauté française.
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Culture

Saison 2018-2019
L’équipe du  Foyer – Centre culturel de Perwez vous a concocté, comme à son habitude, 
une nouvelle saison pleine de surprises, pour tous les goûts : théâtre, cirque, jazz, mu-
sique classique, cinéma, conférences…  

GRATIFERIA  
Dimanche 16 septembre - De 10h à 12h - Centre culturel

Découvrez ou retrouvez nos « donneries géantes » au succès grandissant. Une 
gratiferia  est une « foire au gratuit ». Le principe est on ne peut plus simple : tout 
est gratuit et pas un euro ne passe de main en main. Chacun amène des objets 
qu’il souhaite céder et peut repartir avec ce dont il a envie ! (livre, jouet, vêtement, 
plante, semences, électro-ménager, …). Dépôts : entre 8 et 9h45 – Ouverture des 
portes 10h-12h – Prenez part à l'atelier d’habillage intérieur de notre Ma-
chine à inventer le temps présent.

Théâtre : "Vive Bouchon !"  
Samedi 22 septembre - 19h30 - Centre culturel

Bienvenue à Bouchon, un tout petit village dépeuplé, battu par les 
vents, où la cabine téléphonique sert de salle polyvalente. Pour-
tant, Jacques, son maire, nourrit de grandes ambitions quitte 
à extorquer depuis des années des subventions à l’Union euro-
péenne. Tout est ingénieusement pensé et semble fonctionner à 
merveille. Jusqu’à ce que Bruxelles envoie un inspecteur… Lato    

                              Sensu asbl.

Mais aussi : Inauguration de la Machine à réinventer le temps, oeuvre poético- 
numérique et collective qui nous invitera à une réflexion sur notre rapport… au temps ! 
Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550

Les Apéroulottes : "Des institutions politiques représentatives ?" 
Mardi 25 septembre - 20h – Gratuit

Les apéroulottes sont des rencontres citoyennes autour d’un verre dans la roulotte  
« L’Audacieuse » installe cette saison rue Emile de Brabant 43. L’objectif est 
d’échanger les expériences  autour de thématiques liées aux droits humains et de 
mieux vivre ces droits au quotidien. Le premier "Apéroulotte" traitera "Des institu-
tions politiques représentatives". La « mobilisation citoyenne », la « participation 
citoyenne», et d’autres dispositifs de démocratie participative ambitieux et efficaces 
existent, permettant un rééquilibrage entre citoyen·ne·s et élu·e·s. L’idée n’étant 
pas forcément d’être contre quelque chose mais de vouloir construire autre chose. 
Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550

La fête à Julos !  
Jeudi 27 septembre - 19h – Gratuit - Centre culturel

On ne présente plus Julos BEAUCARNE, auteur, interprète, co-
médien, sculpteur, poète, et grand défenseur de la langue 
wallonne. Par cette soirée, le Foyer veut rendre hommage à 
l’Homme Humaniste, précurseur de l’écologie, et proche du ter-
roir. Une soirée festive organisée dans le cadre de la Fête de la 
communauté française autour de textes dits, entre autres, par 
Christian MERVEILLE, de clips vidéo,  de chansons avec Bar-
bara ALCANTARA. En collaboration avec la Quadrature du Cercle et la Fédération Wallonie Bruxelles. 
Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550



15

IMPRO FBIA  
Vendredi 28 septembre – 20h30 - Centre culturel

Cette saison, la Fédération Belge d’Improvisation Amateur revient à Perwez pour vous en mettre 
plein les yeux ! Vous passerez du rire aux larmes, serez témoins de belles rencontres et de ma-
gnifiques histoires, vous voyagerez dans le temps et dans l’espace et tout cela en une soirée. 
Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550

Ateliers "arts plastiques" animés par GIACH 
Centre culturel 

Les ateliers d’arts plastiques d’Osez Art, animés par GIACH, développent la créativité des petits, des 
grands et des ados. Tantôt via de beaux projets concrets, tantôt via des projets plus personnels et ce, 
dans le respect des différences ! 

• 5/7 ans - le mercredi de 14h à 15h30
• 8/12 ans - le mercredi de 16h à 17h30
• Ado (12 et +) - le vendredi de 17h30 à 19h

Prix : 70 € par trimestre ou 210 € par an.  
Infos & réservations : reservation@foyerperwez.be – 0476/920 091

Ateliers "danse créative" animés par Julie DEVONIN 
Centre culturel

Apprendre à bouger et être à l’aise en musique, trouver son rythme et sa danse 
dans la joie et surtout, incarner pleinement son corps pour s’y sentir bien. Une 
expérience hors norme et pleine de vie ! 

• 5/6 ans - le jeudi de 16h à 17h – (L’animateur peut passer chercher les en-
fants à JP2 et à l’école communale)

• 7/10 ans - le jeudi de 17h à 18h
Prix : 50 € par trimestre -150 € par an
• Ados/Adultes - le jeudi de 19h à 21h – 10 séances par an - Prix : 100 € par an

Infos & réservations : reservation@foyerperwez.be – 0484/824 428

Ateliers Déclic – "Concoctez votre savon maison !" 
Samedi 29 septembre - De 10h à 12h30 - Au centre culturel

Ces ateliers, c’est juste ce que vous attendiez pour vous y mettre, le petit dé-
clic pour un changement à long terme au quotidien ! Commencons donc par le 
savon ! Venez apprendre les secrets de la saponification et repartez avec votre 
savon maison. De cette façon, vous pouvez contrôler les ingrédients utilisés 
et faire un geste pour votre bien-être et pour la planète… Animation : Nadira 
LAZREG – Matériel : 1 mixer et 1 saladier.

Prix : 10 €/atelier, 25 €/3 ateliers, 40 € /6 ateliers – Article 27 et Pass 3CC 
bienvenus

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

Scène de villages  
Samedi 6 octobre - 16h – Gratuit - Place Roi Baudouin à Orbais

Vous attendent un petit marché local, de la musique, des spectacles, des animations pour petits et grands:

- « le  Vélo Kamishibai » de la Maison du conte,  
- spectacle “Les Majors recrutent” par la Cie Les vrais majors 
- spectacle « L’Agence des mythologies parallèles »  
- animation « Y’a d’la joie » d’Arts Nomades 
- concert de l’Amicale de la Nouvelle Orléans 
- concert de Jean Litt trio au confluent des musiques du monde  
- le petit manège d'Arnaud (1 à 6 ans)
Plus d’infos : 010/229 115 ou www.scenedevillages.be
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Agenda +

Journée pour Coline
Pour aider la petite Coline atteinte d’une maladie rare, une journée com-
plète d’activités est prévue le dimanche 9 septembre à la salle des fêtes de 
Liernu. Entre 8h et 10h, petit déjeuner sucré et salé (8€); à partir de 12h dîner 
adulte (15 €) et enfant (10 €) (sangria, boulettes, éclair au chocolat) mais aussi 
bingo « revisité », grimages, galettes….  
Réservation obligatoire auprès de P. MALAISE au 0499/348 773 ou de C. MALAISE au 0477/331 868.

8ème Balade gourmande et culturelle organisée par Perwez Ruralité
Perwez Ruralité organise sa 8e balade gourmande et culturelle le  
dimanche 9 septembre. Elle débutera à 11h à la ferme du Ponceau, rue 
du Ponceau 47 à Thorembais-Saint-Trond, pour un parcours de 8 km à 
pied, en vélo ou en calèche, à travers notre belle campagne hesbignonne. 
Pour ajouter une note ludique et instructive, un quiz sera distribué aux 
participants. PAF : 30 € pour 6 services au profit des écoles de l'entité. 
Infos et réservations : 0487/261 523 (attention places limitées)

La Fête à Orbais : vide grenier et grand barbecue
Le dimanche 9 septembre, place Roi Baudouin de 7h à 13h. 
• Brocante : Videz vos greniers et offrez une deuxième vie aux objets dont vous 

n’avez plus besoin. 5€/emplacement de 3 m, un emplacement gratuit pour les 
membres Orbais-Ki-Bouge en ordre de cotisation.

• BBQ : 13h au Kibboutz (rue Chapelle à la Barre n°2). De la fête des voisins à la fête du village !  
Inscription (obligatoire) pour le 03/09 au plus tard. 5 €/enfant, 10 €/adulte et 7€/membre.

Info et réservation : orbais.kibouge@gmail.com, ou sur notre page Facebook

Reprise des cours de danse 
Les cours de danse de Phénomena reprennent le lundi 10 
septembre prochain. Les séances d'informations et d'inscriptions 
auront lieu le samedi 1er septembre de 14h à 16h et le same-
di 8 septembre de 10h à 12h dans la salle 6 du centre sportif. 
Infos : www.phenomena-academy.com - pasqualina.grede@gmail.
com - 0479/872 167

Week-end Orbais-Ki-Bouge 
Les 15 et 16 septembre à la salle «Le Kibboutz», les praticiens d’Orbais et des 
environs qui proposent une démarche impliquant le corps (yoga, pleine conscience, 
bio-danza, chaînes musculaires, arts martiaux, zen … ) vous offriront la possi-
bilité d’assister à des ateliers. Une occasion unique de découvrir par la pratique 
toute la grande et riche variété des approches corporelles accessibles à proximité.  
Plus d’infos : Alain d’URSEL – 0476/847 403

Ateliers d’antigymnastique® à Orbais, rue de la Tasnière 10
• Matinée-stage de 3 heures : les dimanches 9 septembre, 30 septembre, 21 octobre 
• Séances hebdomadaires d’1h30 : le mardi à 18h ou à 19h45, le mercredi à 9h30.  

Première séance gratuite et sans engagement. Ces ateliers sont un temps pour dé-
lier son corps, libérer son souffle, connecter son élan vital, un temps pour être à l'écoute 
de ses ressentis avec douceur et bienveillance, un travail en profondeur subtil et ludique.  
Plus d'informations : Françoise BASTIEN - 0477 511 885 - www.les-sabots-du-ponceau.be
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Ven 21/09 :Contàbébés 
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 22/09: Atelier graines  
Comment et quand récolter les graines ?  
de 13h30 à 15h30 activité en famille  
à la Roulotte, 43 rue de Brabant 
animé par le Chant des Sauvages 
 

Sam 29/09 :Atelier Papier  
Réalisation d’un jeu : le Yoté 
de 14h à 15h30 activité en famille 
 
Pour chaque activité réservation indispensable 
Pour s’inscrire : tél -  0471 36 75 76       
Par mail bibliotheque@perwez.be 
 Gratuit pour les membres de la bibliothèque de Perwez. Paf : 2€ pour les non membres  
 
 Suivez notre Page  Fb : Le Grimoire d’Eole 

Marche ADEPS
Le Musée du Souvenir 40-45 or-
ganise un Point Vert Adeps le di-
manche 23 septembre.  

A travers les magnifiques villages 
champêtres de Malèves, Sainte-Ma-
rie et Wastines : 5km (accessible aux 
poussettes), 10 km, 15 km, 20 km. 
Petite restauration et  bar. E pourquoi 
pas clôturer la balade par une visite 
du musée ?
Plus d'infos : 0479/446 509 
www.museedusouvenir.be

Stick up à Orbais
Un nouveau terrain syn-
thétique ultra-performant 
et un record perwézien 
de plus de 400 membres, 
forcément cela donne des 
idées au Jaguar Club. Ainsi 
naît une nouvelle formule : 
le Stick up !

Vous avez, femme ou homme, entre 19 et 101 
ans, l’envie de vous dépenser sans faire de la 
compétition, alors venez le jeudi soir de 19h30 
à 20h30 (et plus si affinités) au Jaguar Hockey 
Club de Perwez, Rue d’Odenge 2 à Orbais. Un 
équipement léger (des chaussures genre basket 
/jogging mais pas de foot, des couches à enlever 
et remettre à la fin, avec ou sans stick) suffit 
pour goûter au concept de hockey sur gazon dès 
le 6 septembre.
Bar et vestiaires à disposition. Renseignements 
complémentaires :
• Arrivez la première fois au moins un quart 

d’heure à l’avance
• PAF : 200 € pour toute la saison 18-19
• Essai gratuit pendant les deux premières fois, 

sans aucun engagement
Inscription: http://www.lejaguar.be - Rensei-
gnements : Thierry DEBROUX – 0475/519 231 
– debrouxth@gmail.com

Atelier culinaire SLOWLY
Le mardi 18 septembre de 19h à 
22h, Christelle COLLEAUX (Kalimen-
terre) animera un atelier sur le thème 
" Comment s’organiser pour man-
ger sain et durable tous les jours 
de l’année.". Salle "Le Kibboutz", 
rue Chapelle à la Barre. P.A.F.: 30€ 
(membres), 35€ (non membres). 10 
places disponibles.
Inscription: 0478/626 616 ou info@
slowly.be
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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.

Ouverture de l’année pastorale 2018-2019
M. Michel MUWALA, Curé de Perwez et Responsable de l'Unité Pastorale de 
Perwez, vous invite cordialement à la messe de rentrée et d’ouverture de l’an-
née pastorale, le dimanche 30 septembre, à 10h30, à l’église décanale  
Saint-Martin à Perwez. Un temps de convivialité et de partage est prévu. 
L’Unité pastorale réunissant les 5 communes, il n’y aura qu'une seule messe 
pour toutes les paroisses. Thème : "La rentrée pastorale en Unité Pasto-
rale". Bienvenue à tous !

Week-end Wallonie Bienvenue
Les 6 et 7 octobre, les Perwéziens vous ouvrent leurs portes le temps d’un week-end. 
Une opportunité pour tous de découvrir ou redécouvrir l’enti-
té de Perwez au travers de ses artisans, artistes, associations, 
entreprises, etc. 55 ambassadeurs passionnés, qui, le temps 
d’un week-end, partagent avec vous leur métier, leur sa-
voir-faire ou une curiosité ! Venez les rencontrer ; ils font la 
fierté de notre commune et l’animent tout au long de l’an-
née. Vous prendrez ainsi conscience des merveilles et des ri-
chesses qu'elle recèle ! Au programme : des visites, des dé-
monstrations, des dégustations et de l’insolite ! Alors en route !  
Infos : ADL - Rue de la Station 7 - 081/834 797 - adl@perwez.
be - www.adl-perwez.be

Week-end Portes ouvertes au centre de remise en forme 
Les 22 et 23 septembre, le centre de remise en forme « My Body and Mind» vous 
accueille pour toute une série de cours collectifs gratuits pour adultes ou enfants. Ve-
nez donc tester des cours de « base en douceur » (vini yoga, stretching, psychomotri-
cité…), des cours de renforcement musculaire intensif (pump, body step…) ou doux en 
profondeur (académie du dos, body équilibre…), des cours plus « cardio » (Hip Hop, 
zumba…). Entre 9h30 et 18h, un nouveau cours commencera toutes les 30 min.  
Découvrez le programme sur www.mybodyandmind.be. Les places étant limitées, ré-
servez sans tarder via perwez@mybodyandmind.be ou via le 0476/680 231 ou 081/371 601.
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01/09/2018 PHENOMENA - Séance d'information et d'inscription - Salle 6 du centre sportif - De 14h à 16h

02/09/2018

03/09/2018 Rentrée des classes

04/09/2018 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au vend de 9h à 17h 
Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h

05/09/2018 Don de sang - Salle des fêtes à Thorembais-les-Béguines - De 17h à 20h

06/09/2018 Reprise des cours de yoga de Jean SNICKERS - Salle "Le Kibboutz" - De 20h15 à 21h30 - 0475/626 796

07/09/2018

08/09/2018 Journée du Patrimoine - Musée du Souvenir 40/45 - Exposition, circuit guidé en véhicules militaires .... 
PHENOMENA - Séance d'information et d'inscription - Salle 6 du centre sportif - De 10h à 12h

09/09/2018 8e Balade gourmande et culturelle - Dès 11h - 30€ - Inscription : 0487/261 523 
Journée du Patrimoine - Musée du Souvenir 40/45 - Exposition, circuit guidé en véhicules militaires .... 
Atelier anti-gymnastique - Mini-stage en matinée - Rue de la Tasnière 10 
3e Vide grenier d'Orbais - Place Roi Baudouin - De 7h à 13h 
Journée pour Coline - Diverses activités et restauration - Salle des fêtes de Liernu

10/09/2018 Consultation ONE - de 13h à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Don de sang - Salle "La Posterie" à Perwez - De 16h à 20h

11/09/2018 Don de sang - Salle "La Posterie" à Perwez - De 17h à 20h

12/09/2018 Consultation ONE - de 9h30 à 11h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

13/09/2018 Reprise des cours de yoga au centre culturel - Josiane De Ridder : 0496/545 238

14/09/2018

15/09/2018 Week-end Orbais-Ki-Bouge - Salle "Le Kibboutz" - Divers ateliers

16/09/2018 Week-end Orbais-Ki-Bouge - Salle "Le Kibboutz" - Divers ateliers 
Gratiferia - Centre culturel - De 10h à 12h

17/09/2018

18/09/2018 Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h 
Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au vend de 9h à 17h 
Massage bébé ONE - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
SLOWLY - Atelier culinaire - "Comment s'organiser pour manger sain et durable tous les jours de l'année" - 
Salle "Le Kibboutz" - De 19h à 22h

19/09/2018

20/09/2018 Réunion d'information "Jardin partagé" - Rue E. de Brabant 43 - 20h
21/09/2018 Portage bébé ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 

Le Grimoire d'Eole - Contabébés - De 9h30 à 10h15 - Roulotte "L'Audacieuse" - Rue E. de Brabant 43

22/09/2018 Journée de la Mobilité : inauguration du chemin Gérondal et apéritif communal à 
11h30 
Portes-ouvertes au centre de remise en forme - Centre sportif - Entre 9h30 et 18h 
Le Grimoire d'Eole - Atelier "Graines" - De 13h30 à 15h30 - Roulotte "L'Audacieuse" - Rue E.de Brabant 43 
Théâtre - "Vive Bouchon !" - Centre culturel - 19h30

23/09/2018 La Super'Wézienne - Woman Race - Centre sportif - Dès 11h 
Marche ADEPS - Musée du Souvenir - 0479/446 509 
Portes-ouvertes au centre de remise en forme - Centre sportif - Entre 9h30 et 18h

24/09/2018

25/09/2018 Massage bébé ONE - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Apéroulottes - "Des institutions politiques représentatives" - Roulotte "L'Audacieuse" - Rue E.de Brabant 43 - 
20h

26/09/2018

27/09/2018 Fermeture de l'administration - Fête de la Communauté française 
La fête à Julos - Centre culturel - 19h 

28/09/2018 Spectacle d'Impro FBIA - Centre culturel - 20h30

29/09/2019 Le Grimoire d'Eole - Atelier "Papier" - De 14h à 15h30 - Activité en famille 
Atelier "Déclic" - "Concoctez votre propre savon" - Centre culturel - De 10h à 12h30

30/09/2018 Messe pour toutes les paroisses - Eglise Saint-Martin de Perwez - 10h30 
Atelier anti-gymnastique - Mini-stage en matinée - Rue de la Tasnière 10

C'est la rentrée !



PERWEZ
11h - Piste d’athlétisme

23/09/2018
3km - 6km - 9km

Avec le soutien du Brabant wallon, de la Commune de Perwez et du SPW Infrasports

With

+ Course enfants (6 à 12 ans - 10h30)


