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Grand succès pour le 18e cortège 
carnavalesque
Encouragés par une foule de Perwéziens jo-
liment costumés, nos géants, François, Marie 
et le petit Désiré ont terrassé l’hiver. Vive le 
printemps !

Handi-Rando cherche des béné-
voles

L’association «Handi-Rando», en collaboration avec 
le Service Communal d’Aide aux Jeunes, organise, 
le dimanche 23 avril à Perwez, une randonnée 
avec des personnes à mobilité réduite. Celle-ci se 
fera avec du matériel adapté, une étonnante et as-
tucieuse machine, entre la chaise à porteurs et le 
monocycle, portant le nom de « joëlette ». 

Pour piloter ces drôles d’engins, des accompagna-
teurs sont indispensables. Il faut en compter trois, 
voire quatre par « joëlette » pour assurer une rota-
tion de l’équipe et franchir certains obstacles. 

Si ces randonnées offrent l’opportunité aux per-
sonnes à mobilité réduite de profiter d’une journée 
nature et détente, elles sont également un fabuleux 
moyen d’intégration et de sensibilisation. 

Si vous souhaitez prendre part à cette balade, voire 
vous initier au pilotage de cette ingénieuse ma-
chine, il vous suffit de contacter Patrick DETRAUX 
ou Vincent VAN RYMENAM, Service Communal 
d’Aide aux Jeunes, au 081/65 92 01 ou par mail : 
scaj@perwez.be

Renseignements utiles pour le dimanche 23 
avril : le rendez-vous est fixé à 10h à la Maison 
de la Jeunesse et de la Solidarité (rue Emile de 
Brabant 43). Le départ est prévu vers 10h30 
et le retour au même endroit vers 16h.

Avis à tous !
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Télédon : vos organes et votre 
sang peuvent sauver des vies
Le Télédon est une opération de sensibilisation du 
public au don d’organe et au don de sang.  Il est né 
en 2015 du constat que, chaque jour en Belgique, 
une personne perd la vie faute d’organes dispo-
nibles. Chaque année, 250 000 personnes ont be-
soin de sang pour se soigner ou pour ne pas mourir. 

En 2017, le Télédon aura lieu du 3 au 20 mai pro-
chains sur tout le territoire de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Il sera en outre largement soutenu 
par les 12 TV locales. Notre TV de proximité, Canal 
zoom, y consacrera une série de reportages et ne 
manquera pas de relayer le 20 mai la grande soirée 
de clôture.  

Durant cette campagne, le public sensibilisé est in-
vité à faire des dons de vie de 2 façons : se déclarer 
donneur de ses organes à son décès, se déclarer 
volontaire pour donner son sang. Deux gestes qui 
seront comptabilisés et feront tourner le compteur 
des dons de vie qui va s’alimenter jour après jour 
sur le site internet de l’opération.

Vous voulez faire un geste essentiel de solida-
rité ? Confirmez votre volonté d’être donneur 
de vie au Service Population à tout moment, 
mais principalement entre le 3 et le 20 mai. Le 
service Population sera d’ailleurs exception-
nellement ouvert à cet effet le 20 mai de 8h30 
à 11h45. 

Plus d’infos :

• sur la page «Don d’organes» sur le site Internet 
www.perwez.be, Etat civil-Population  

• ou sur www.canalzoom.com 

Appel aux artistes locaux !

Dans le cadre de «Destination Perwez», un évène-
ment familial et de détente qui se déroulera sur le 
site de la Gare au début du mois de juillet, les ar-
tistes locaux (groupes de musique, de danse, ar-
tistes de rue, humoristes, etc) sont invités à poser 
leur candidature pour une représentation. À cet ef-
fet, une scène sera mise à leur disposition. 

Intéressé ? Envoyez un email vous présentant (dis-
cipline, parcours, type de représentation envisa-
gée, etc.) à adl@perwez.be pour le dimanche 14 
mai 2017 au plus tard.

Les candidats seront contactés et invités à une au-
dition. 

Coworking ou espace partagé 
convivial

Partenaire de la Commune de Perwez, l’asbl GAL 
Culturalité en Hesbaye brabançonne projette la 
création d’un espace de COWORKING dans 
l’est du Brabant wallon. 

Il s’agit d’un lieu de travail où l’espace est partagé 
et qui favorise le travail en réseau. Un espace po-
lyvalent doté d’équipements, animé par des évène-
ments et des rencontres, et qui allie convivialité et 
professionnalisme !

Pour quoi ?
 -  Rendre votre mobilité plus efficace ;
 - Adhérer à un réseau de travailleurs et entrepre- 

   neurs, terreau potentiel de nouvelles idées ;
 -  Profiter d’un partage de compétences et de maté- 

   riel adapté en toute flexibilité.

Télétravailleurs, indépendants, entrepreneurs, 
freelance…, ce projet vous intéresse en tant que 
futur utilisateur ou partenaire ?

N’hésitez pas à contacter :
Paul-Emile Lambrechts - pel@culturalite.be - 
010/24 17 19 - GAL Culturalité - Rue du Stampia, 
36 – 1370 Jodoigne

Campagne de dératisation les 
lundi 24 et mardi 25 avril
Intéressés ? 
 

Adressez-vous soit : 
- à l’administration communale : 
  Services techniques - 081/64 92 64 
- soit à ANIMAL PEST CONTROL SPRL 
  010/45 05 46 qui fournira gratuitement les pro 
  duits nécessaires ou, suivant la demande, dépe- 
  chera un technicien. 
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Mobilité
Coup de pédale à la mobilité douce
Depuis quelques années, la commune de 
Perwez intensifie ses actions en faveur de la 
mobilité douce. En s'appuyant entre autres sur 
des initiatives citoyennes, en concertation avec la 
Commission locale de développement rural et avec 
la Maison du Tourisme de Hesbaye brabançonne, 
elle planifie et développe des circuits, des pistes cy-
clables, des aménagements spécifiques et des ac-
tions de promotion. 

En voici un aperçu ! 

L’objectif final ? Que le vélo devienne un parte-
naire de loisirs ou une véritable alternative pour les  
déplacements ! En deux mots, une vraie "petite 
reine" !

I. Au niveau scolaire
• Rangs scolaires à vélo

Parmi ces actions, la plus ancienne est sans aucun 
doute l’opération Rangs scolaires à vélo, lancée en 
avril 2008 par les jeunes conseillers avec le soutien 
du Service Communal d’Aide aux Jeunes (SCAJ). 

Elle avait alors pour objectifs de désengorger les 
abords des écoles, de promouvoir l’activité phy-
sique et de rendre plus attrayante la pratique du 
vélo. Elle avait en outre pour but de pousser les 
jeunes à s’impliquer et à se responsabiliser quant à 
la concrétisation de ce projet. 

Aujourd’hui, on peut dire que cette initiative est in-
contestatblement une réussite puisque les Rangs 
scolaires à vélo réunissent plus de septante élèves 
encadrés par une dizaine d’accompagnateurs dont 
certains sont bénévoles. Ainsi, durant l'année sco-
laire 2015-2016, 9 rangs vélo par semaine furent 
organisés pour quelque 75 participants. 

• Brevet du Cycliste

Parallèlement à cette action, le service Mobilité de 
la commune organise depuis quelques années, en 
collaboration avec l’asbl Pro Vélo et le SCAJ ainsi 
qu’avec les enseignants et les directeurs d’écoles, 
le Brevet du Cycliste. Celui-ci permet aux jeunes 

de devenir acteurs de leur mobilité en apprenant, 
dans leur environnement immédiat, les bases de la 
conduite à vélo en sécurité et en autonomie.

Comment ?

 - En site protégé : par des exercices pratiques 
dans la cour pour apprendre à maîtriser son 
vélo, par des jeux d’habileté, des techniques 
de communication, …

 - En classe : par des cours théoriques pour 
apprendre les panneaux, les règles de priorité, 
les règles spécifiques aux cyclistes ainsi que 
les bons comportements à adopter.

 - Sur la route : par l’analyse du parcours, la 
mise en situation réelle progressive dans le 
trafic, d’abord en groupe puis individuellement.

Au terme de trois journées de formation, les élèves 
passent un test de conduite sur la voirie, par lequel 
ils montrent leur niveau d’acquisition et de maîtrise 
du déplacement à vélo sur un circuit connu. Le taux 
de réussite en 2016 était de 85,82 %. 

La commune organise la remise officielle des bre-
vets lors d’un drink en l’honneur des jeunes cy-
clistes.

• Ambassadeurs vélo

Plus récemment, les  élèves du Collège Da Vinci 
ont constaté qu’après l’école primaire beaucoup 
n’utilisent plus le vélo comme moyen de locomotion 
pour leurs trajets domicile-école. Plusieurs d’entre 
eux ont dès lors choisi d’être Ambassadeurs vélo. 
Ils se réunissent une fois par mois pour inciter cha-
cun à continuer sa pratique du vélo.

Comment ?

 - En proposant des idées pour améliorer les  
   déplacements à vélo, 
 - En suggérant des itinéraires à vélo, 
 - En participant à l’organisation de l’espace public,    

   ….
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Les Ambassadeurs vélo sont encadrés dans ce pro-
jet par le service Mobilité de la commune, l’asbl Pro 
Vélo, les enseignants du Collège Da Vinci et le SCAJ.

• Clap au vélo

Le 21 mars 2016, les Ambassadeurs vélo ont or-
ganisé pour la première fois la journée «Clap au 
vélo». Cette participation à la journée nationale de 
mise à l’honneur des cyclistes entendait féliciter 
ceux qui utilisent ce mode de déplacement et les 
encourager à persévérer.

Pour saluer le retour du printemps, pas moins de 
50 élèves et 2 professeurs sont arrivés à l’école, à 
vélo, sous les acclamations de leurs camarades. Un 
petit-déjeuner leur a été offert à l'arrivée.

Le 21 mars 2017, Clap au vélo était de retour … 
avec encore plus de cyclistes puisque les élèves de 
primaire se sont joints au mouvement.

• Range-vélos

Des range-vélos couverts (pour 6 cycles) ont été 
installés dans toutes les implantations scolaires de 
l'entité.

II. Au niveau des loisirs
• La Transperwézienne

Accessible à tous, la Transperwézienne, inaugurée 
le 10 juin 2012, est un itinéraire vélo qui sillonne 
les différents villages de l'entité sur une longueur.
de 24 km.

Conçu en collaboration avec la Maison du Tourisme 
de Hesbaye brabançonne sur base d’une réflexion 
de Jacques LUYCKX, ce parcours fléché emprunte 
des chemins de campagne, de petites rues de vil-
lages ainsi qu’une partie de la ligne 147 du RAVeL.

Notons que La Transperwézienne fait partie des 7 
circuits à vélo qui traversent la Hesbaye braban-
çonne, qu'elle a reçu un fléchage spécifique et … 
qu'elle figure parmi les 50 plus beaux circuits vélo 
de Wallonie. 

• 13 nouveaux itinéraires cyclables

Dans le cadre de l'opération de développement ru-
ral et à l’initiative de la Commision Locale de Déve-
loppement Rurale (CLDR), la commune proposera 
bientôt 13 itinéraires cyclables qui visent à encou-
rager les déplacements à vélo à travers la com-
mune sur des circuits commodes et sécurisés. Cy-
clistes d'un jour ou chevronnés pourront choisir en 
fonction de leurs aptitudes le circuit le plus adapté. 
Ces itinéraires qui sillonnent chacun des villages de 
l'entité constituent en outre une belle opportunité 
touristique pour la commune.

Dans le même cadre, deux chemins dédiés unique-
ment aux cycles permettront «d’ouvrir vers la cam-
pagne» le cheminement cyclable. Le premier, sous 
forme de «Bi-bandes cyclables» assurera la liaison 
entre le parking de délestage de l’E411 et la ferme 
de Limelette, tandis que le second, localisé au mou-
lin de Gérondal permettra une ouverture cyclable 
et sécurisée vers les villages de Thorembais-Saint-
Trond, Thorembais-les-Béguines et Malèves, ainsi 
que vers les arrêts de bus fréquentés par le Rapido 
de Louvain-la-Neuve. 
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• Points nœuds 

Perwez rejoint aussi le réseau Points nœuds dé-
veloppé par la Province du Brabant wallon. Ce cir-
cuit, qui s’étend sur pas moins de 1020 km, sera 
connecté aux RER vélo Bruxelles, aux points nœuds 
de Flandre ainsi qu’au projet des points nœuds de 
Liège. Le placement du balisage est en cours. Ce 
réseau s’intègre de manière totalement cohérente 
aux autres balisages en cours dans la commune et 
respecte les recommandations et bonnes pratiques 
afin d’assurer un cheminement cyclable confortable 
et sécurisé.

III. Au niveau de la voirie
• Intermodalité

La commune de Perwez est pleinement partenaire 
du TEC BW et de la Province du Brabant wallon 
dans le cadre de l'amélioration progressive de l'in-
termodalité autour des lignes 82 et Conforto, deux 
lignes particulièrement utilisées par les étudiants se 
dirigeant vers Namur et Louvain-la-Neuve. 

Deux rues ont ainsi été redessinées en "voies cen-
trales banalisées" : la rue de Thorembais à Malèves 
et la rue Chapelle à la Barre à Orbais. Elles per-
mettent aux cyclistes de rejoindre de manière plus 
sécurisée les arrêts de bus de la chaussée de Char-
leroi. 

Le principe de cet aménagement consiste à en-
cadrer la voie centrale dévolue au trafic motorisé 

par deux bandes latérales destinées aux cyclistes 
et aux piétons. Le rétrécissement de la voirie ainsi 
opéré favorise une conduite plus prudente du trafic 
motorisé.

•  Range-vélos

Comme dans les écoles, certains endroits à proxi-
mité des arrêts de bus ont été équipés de range-vé-
los couverts. Ils se situent aux carrefours suivants :  

a chaussée de Charleroi et rue du Béguinage
a chaussée de Charleroi et rue de la Chapelle
a chaussée de Charleroi et chaussée de Wavre

Dans le même esprit d'intermodalité, le parking de 
covoiturage à proximité de la sortie 11 de l'E411 est 
également pourvu d'un range-vélos couvert.

Des range-vélos non couverts sont aussi installés 
sur le site de la Gare, à proximité du RAVeL ainsi 
qu'aux plaines de jeux d'Orbais, de Thorembais-
Saint-Trond et de Thorembais-les-Béguines.

•  Voies sans issue 

Des panneaux de signalisation adéquats, dits F45, 
ont permis de transformer des "voies sans issue" en 
"impasses" débouchant sur un chemin ou un sentier 
désormais accessibles aux piétons et aux cyclistes.

IV. La collecte des vélos
Chaque année, la commune et l'Intercommunale 
du Brabant wallon (IBW) organisent la collecte des 
vélos au parc à conteneurs situé rue des Moissons. 
Les Perwéziens sont invités à y laisser tout vélo dont 
ils ne se servent plus. Ces vélos sont alors remis à 
différents partenaires tels des "ressourceries", des 
ateliers-vélos, des magasins de seconde main ou 
des associations communales à finalité sociale…

Cette année, la collecte aura lieu le samedi 22 
avril. C'est donc le moment de faire le nettoyage 
de printemps dans votre garage !
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V. Journée du vélo électrique
Le 18 mars dernier, avec le soutien de la Wallonie 
et du Brabant wallon, la commune s’est associée 
au centre IFAPME, qui possède une section dédiée 
à la réparation des cycles, pour donner un coup de 
projecteur sur les vélos électriques. 

En effet, les vélos à assistance électrique (VAE) re-
présentent un tiers des ventes de vélos en Belgique 
et cette proportion ne cesse de croître. 

Au programme d’ElectroVélo : des conférences, des 
exposants-négociants de cycles de la région, des 
tests sur circuits sécurisés et encadrés. 

Pour une première, ce fût un réel succès tant pour 
les participants que pour les exposants. La journée 
a aussi donné l’occasion au Collège Da Vinci d’ex-
poser ses activités de promotion du vélo. Plusieurs 
élèves ont été fiers de présenter la dynamique 
exemplaire qui est la leur.
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Vie politique

Le Conseil communal s’est réuni le lundi 20 mars 
A l’entame du Conseil communal, notre Bourg-
mestre en Titre, André ANTOINE, a tenu à rendre 
un vibrant hommage à un Perwézien d’exception : 
Pierre RION. 

Ingénieur civil électricien de formation, Pierre RION 
a lancé en 1992 sa propre entreprise, IRIS, avant 
de développer une approche de Business angel et 
de dynamiser ainsi notre économie régionale (Pairi 
Daiza, D-Cinex, Belrobotics…). En 2011, il a égale-
ment endossé la présidence du Cercle de Wallonie. 
Les distinctions honorifiques jalonnent sa carrière 
: Chevalier de l’Ordre de la Couronne, Officier de 
l’Ordre de Léopold II, Officier de l’Ordre de Léopold 
Ier et Officier du Mérite Wallon. 

En 2017, il a aussi été élu Wallon de l’année par 
l’Institut Jules Destrée et a reçu le Prix du lea-
der économique de l’année. Toujours ouvert aux 
avancées technologiques, il préside notamment le 
Conseil Numérique Wallon. Passionné d’aviation, de 
fine gastronomie et d’oenologie, il a créé et gère 
toujours le Domaine de Mellemont.  Il préside d’ail-
leurs l’Association des Vignerons de Wallonie.  C’est 
parce que cet homme d’un extraordinaire éclec-
tisme réussit tout ce qu’il entreprend qu’il mérite 
amplement le titre de citoyen d’honneur. Félicita-
tions à Monsieur Pierre RION pour l’ampleur de son 
action !

Pour maintenir à flot son réseau d’eau, Perwez 
doit augmenter ses tarifs

Afin de garantir la pérennité de son réseau de dis-
tribution d’eau dans le centre de Perwez, la com-
mune devra sous peu faire face à d’importants tra-
vaux et consentir à de nouveaux investissements. 
C’est pourquoi le Conseil va solliciter l’avis du Co-
mité de Contrôle de l’Eau afin de fixer le nouveau 
Coût Vérité Distribution à 2,62 €/m³ (au lieu de 
1,93 €/m³).  Le nouveau tarif s’aligne sur celui de 
la Société Wallonne de Distribution des Eaux qui 
dessert les quatre villages de notre entité et qui 
a ces dernières années régulièrement augmenté 
ses tarifs. Pendant cette période, les Perwéziens du 
Centre ont économisé près de 800.000 € sur 8 ans.

La PBE quitte Perwez au profit d’ORES : tout 
bénéfice pour les Perwéziens !

La Provinciale brabançonne d’énergie (PBE) est ac-
tuellement gestionnaire du réseau de distribution 
électrique de 4 communes wallonnes : Villers-la-
Ville, Chastre, Incourt et Perwez. Suite à la 6e ré-
forme de l’Etat, elle souhaite se retirer de Wallonie 
compte tenu des législations régionales très diffé-
rentes. Le Conseil communal de Perwez a dès lors 
dû choisir entre les 3 opérateurs wallons. Le choix 
s’est porté sur ORES. Ce choix permettra surtout 
aux Perwéziens d’économiser près de 40 € par an. 
In fine, la trésorerie communale va augmenter d’un 
million d’euros constituant le prix du transfert de la 
PBE à ORES. De plus, ORES détient 71 % du mar-
ché wallon et est déjà présent dans notre commune 
pour la distribution du gaz. Enfin, nous avons la 
garantie, du maintien du personnel PBE de Perwez 
jusqu’en 2023 et plus.   

Un centre sportif mieux sécurisé 

Afin de sécuriser le centre sportif, le Conseil a mar-
qué son approbation sur le placement de clôtures à 
divers endroits : entre le centre sportif et le terrain 
de football synthétique, entre le centre de remise 
en forme et les terrains de tennis ainsi qu’entre ces 
derniers et la limite des propriétés voisines du par-
king. Le montant estimé pour cet équipement est 
de 25.000 €. De quoi sécuriser complètement nos 
installations sportives !

Une démarche co-construite pour sécuriser 
les abords de l’école «La Farandole» 

Dans la droite ligne des aménagements déjà ré-
alisés ou planifiés pour les abords des écoles de 
Malèves, Orbais et Perwez, et suite aux réunions 
de concertation organisées dans les différents vil-
lages concernant la révision du plan communal de 
mobilité, l’achat de mobilier urbain visant à amé-
liorer et sécuriser le cheminement piéton près du 
rond-point des vaches a réuni minorité et majorité. 
Mieux même, la discussion et l’élaboration du pro-
jet ont permis de d’élargir le budget de 15.000 à 
32.000 €. La protection des usagers faibles est la 
première priorité de tous nos élus.

Acquisition de matériel pour une commune 
plus propre

Le Conseil a décidé de passer un marché de four-
nitures pour acquérir une balayeuse de rue, dotée 
d’un système d’aspiration des feuilles et des boues 
d’avaloirs, pour un montant estimé à 220.000 €. 
Par l’acquisition de ce matériel sophistiqué, le Col-
lège souhaite encore améliorer la propreté dans 
notre commune.
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Population - État civil

Naissances

Décès

Emile DE SMEDT, né le 22 janvier, fils de Donatienne PIRLOT et de Cédric DE SMEDT de Perwez 
Hugo PONCELET, né le 23 janvier, fils de Sofia ALVES LOPES et de Dany PONCELET de Perwez 
Joëlle ALEID, née le 25 janvier, fille de Sania MAKHOUL et de Jamal ALEID de Thorembais-les-Béguines 
Eliott DRUART, né le 31 janvier, fils de Laure SCUTNAIRE et de Xavier DRUART de Thorembais-Saint-
Trond 
Dimitry OUAMRANE, né le 1er février, fils d’Amphone LAM et d’Anis OUAMRANE de Perwez 
Gabriel PINGAUT, né le 2 février, fils d’Alice PESTIAUX et de Benoît PINGAUT de Thorembais-Saint-Trond 
Eléa DOUMONT, née le 7 février, fille de Nathalie MEYTS et de Nicolas DOUMONT de Thorembais-Saint-
Trond 
Justin GENARD BELLE, né le 10 février, fils de Delphine-Rose BELLE et d’Olivier GENARD de Thorem-
bais-les-Béguines 
Simon SCHAIR, né le 15 février, fils de Natalia RODRIGUEZ ECHEVERRY et de Raphaël SCHAIR de 
Thorembais-Saint-Trond 
Anatole LEDENT DEFRENNE, né le 27 février, fils de Géraldine DEFRENNE et de David LEDENT de 
Thorembais-Saint-Trond 

Anne VAN SUMERE, née le 5 janvier 1959, épouse de Michel DUBOIS, décédée le 10 février 
Jeanine DELABY, née le 12 octobre 1935, veuve de Victor MIYAUX, décédée le 12 février 
Simone TROUVE, née le 20 décembre 1924, veuve de Jean MILELLI, décédée le 15 février 
Andrée ALBERTY, née le 19 octobre 1926, veuve d’Albert SCHNOCK, décédée le 23 février  
Hélène MICHIELS, née le 14 mars 1923, veuve de Pierre JANSSENS, décédée le 25 février 
Joseph JAUMOTTE, né le 9 octobre 1926, époux de Madeleine FOSSEUR, décédé le 27 février 
Marcel BARRAS, né le 10 juillet 1928, veuf de Georgette MOHIMONT, décédé le 27 février 
Marie Josée DECAMP, née le 9 mars 1925, veuve de Maurice LEROY, décédée le 10 mars 
Julien LOUETTE, né le 12 juin 1928, époux d’Elvire RESSORT, décédé le 11 mars 
Yvonne COLETTE, née le 7 septembre 1922, épouse de Louis GILBERT, décédée le 11 mars 
Monique PIELTAIN, née le 23 avril 1955, décédée le 13 mars 

La permanence population du samedi 13 mai est 
postposée au samedi 20 mai, journée de clôture 
du Télédon (voir page 2).
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Le coin info des seniors
Une toute nouvelle rubrique 
entièrement dédiée aux Se-
niors voit le jour dans ce Bul-
letin. 

Elle alternera avec «L’Espace 
Jeunesse» en fonction des évé-
nements ou des actualités à 
communiquer. Elle est créée à 
l’initiative de nos Seniors Consul-
tants qui, depuis plus de 10 ans, 
se réunissent chaque mois pour 

épingler les problèmes rencontrés et suggérer à 
notre Bourgmestre f.f., Carl CAMBRON, des solu-
tions concernant la mobilité, la sécurité, le bien-
être, la santé, les loisirs… 

La commission des Seniors met ainsi l’expérience et 
le savoir-faire de  ses membres au service de tous 
les Perwéziens. Bon nombre de ses membres font 
en outre partie d’associations communales telles 
que : « Un junior pour un senior », « Télévie », La 
Croix-Rouge...

La commission des Seniors regroupe des membres 
issus de tous les villages de l’entité. Ceux-ci sont à 
votre écoute pour répercuter remarques et souhaits 
auprès des autorités. 

Par ailleurs, suite à plusieurs réunions avec le 
Groupe d’Action Local (GAL) à Jodoigne, les Seniors 
Consultants sont en mesure de vous présenter les 
diverses activités et voyages prévus par les Conseils 
Consultatifs Communaux des Ainés (CCCA) des 
communes avoisinantes. Vous les retrouverez ré-
gulièrement dans cette rubrique !

A l’affiche prochainement : 

1er avril : bal à la viole à Incourt.

12 avril : voyage intergénérationnel au départ d’Hé-
lécine. Plus d’infos : Nathalie KINNARD au 019/65 
50 23.

Et le 16 juin : excursion à Malines pour nos se-
niors. Notez déjà la date dans votre agenda !

Contact : André BASTIN, président
tél. 0475/933 006 - dd.bastin@skynet.be

L’Association «Un Junior pour un Senior» s’est ré-
cemment équipée d’un nouveau véhicule, tout 
confort, sponsorisé par quelques entreprises locales 
et la Région wallonne. Il est destiné à transporter 
des personnes de tout âge vers les services hospi-
taliers ou similaires et vers les lieux d’animations 
culturelles de notre commune. 

Il circule tous les jours de 8 h à 17 h. Son équipe de 
chauffeurs bénévoles a besoin de renfort. Si donc 
vous avez un peu de temps à consacrer à cette ac-
tivité, rejoignez l’association en contactant Joseph 
DECLOUX au 0479/44 42 56.

Pour réserver le véhicule, il suffit de téléphoner le 
plus tôt possible, du lundi au vendredi de 9h à 12h,  
à René THIRION au 0476/98 34 66.

Enéo est une asbl qui organise des activités à l’at-
tention des aînés.

Rendez-vous à la salle «La Posterie», avenue 
Wilmart 26a à Perwez de 13h à 17h , les 1er 
et 3e mardis du mois, soit les 4 et 18 avril pro-
chains.

Contact : Juliette DEBOUCK - 081/65 57 60

Les Seniors Consultants
de Perwez
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Stage de Printemps 
Du lundi 10 au vendredi 14 avril - Centre 
culturel
Osez’Art et Executive Dance School vous proposent 
un stage de danse et arts plastiques de 9h à 16h, 
garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h.  
Prix : 100 € la semaine. A partir de 7 ans. Le paie-
ment des inscriptions donne droit à l’attestation fis-
cale des frais de garderie pour les > 12 ans.
Infos et réservations : 081/23 45 55  
info@foyerperwez.be

Théâtre - «T.I.N.A., une brève histoire de la 
crise» par la Compagnie Cassandre
Vendredi 21 avril à 20h15 - L’Ecrin, rue de la 
Gare 5 à Eghezée
Une comédie (sérieuse) instructive, corrosive, jouis-
sive pour tout comprendre de la crise ! Incarnant 
tour à tour des banquiers, des patrons, des chefs 
d’Etat, des traders ou leurs victimes trop crédules, 
les trois comédiens proposent une satire décapante 
de la société de consommation (dès 14 ans). Prix : 
15 € – Uniquement dans le cadre du Grand Tour – 
Article 27 et Pass 3CC bienvenus
Infos et réservations Grand Tour : 081/23 45 55  
info@foyerperwez.be

Cycle Ateliers Déclic : Récup’tout, surtout ton 
savoir-faire !
Samedi 22 avril à 10h - Centre culturel
Dans cet atelier, ce qui est proposé n’a pas de prix : 
une vannerie qui sent bon l’osier trempé, une main 
qui finit par épouser la courbe d’un tressage. Que 
l’intention soit purement décorative ou pratique et 
solide, voici une belle occasion d’aller mêler ses 
doigts à la nature. Il n’en sortira que du bon !
Prix : 10 €/atelier, 25 € pour 3 ateliers, 40 € pour 6 
ateliers – Article 27 et Pass 3CC bienvenus
Infos et réservations : 081/23 45 55 
info@foyerperwez.be

Théâtre : «Le Roi Nu»
Samedi 22 avril 2017 à 20h - Sous chapiteau 
chauffé, rue du Stampia 36 à Jodoigne
Sous un chapiteau convivial, chansons, danses, nu-
méros clownesques et musique live mènent à un 
véritable feu d’artifice de plaisir. Une création des 
Baladins du Miroir, de la Maison Ephémère et de 
l’Atelier Théâtre Jean Vilar. Prix : 18 € – Seniors, 
étudiants, abonnement : 14 € – Enfants et groupes 
: 9 € – Article 27 et Pass 3CC bienvenus
Infos et réservations : 010/81 15 15 
reservations@culturejodoigne.be

Gratiferia, atelier vélo et échange de plantes
Dimanche 23 avril à 10h - Centre culturel
Foire au gratuit : chacun amène des objets qu’il 
souhaite céder et peut repartir avec ce dont il a 
envie ! Dépôts : entre 8h et 9h45 – Ouverture des 
portes 10h-12h – Entrée libre
Contacts et réservations : Delphine JANUS (Crabe 
Asbl) 0493/59 86 62 – Laurent DEMAN (CPAS 
de Perwez) 081/24 91 21 – Laurence GAROT (Le 
Foyer) 081/23 45 58 – Facebook page «Gratiféria’s 
des Consomm’acteurs»

«La roulotte aux histoires»
Du mercredi 26 avril au mercredi 21 juin – La 
Roulotte, place des Sauverdias à Perwez
En alternant lectures, contes, jeux d’imagination 
et créations artistiques, la roulotte aux histoires 
donnera une place à chacun, prêtera attention aux 
moindres petites choses du quotidien pour en faire 
des récits à partager aux copains, aux parents, à 
la famille ou … rien que pour soi ! Rendez-vous les 
mercredis 26/4, 24/5 et 21/6 de 15h à 17h.
Prix : 7 € par séance, goûter compris – Art.27 bien-
venus. Sur réservation, places limitées. Tout public 
à partir de 4 ans.
Infos et réservations : 081/23.45.55 ou info@
foyerperwez.be

   vous informe ....

Culture
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Vous trouverez dans le bulletin du Cercle historique 
de Perwez de mars 2017 :

- L’histoire du moulin de Seumay
- Une étude sur la famille Raynaud (chirurgiens à  
 Perwez au 19e siècle) dont faisait partie le  
 journaliste, parolier et communard Camille  
   SOUBISE.
   

Le bulletin est vendu 2,50 €.
7,50 € pour les 4 numéros annuels de 24 pages 
d’histoire locale.

Contact :
• Raymond GILSOUL, avenue Marcellin Wilmart 

35 - 081/65 72 79
• Jules WILMET, avenue Hubert Jacobs 20 - 

081/ 65 58 33
• Par e-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com

Dans un but de préservation de la mémoire locale, 
le Cercle historique de Perwez souhaite prendre co-
pie d’un maximum de photos et documents an-
ciens concernant la commune.
 

Appel aux habitants, aux héritiers et aux démé-
nageurs : si vous avez des photos (portraits d’an-
cêtres, évènements publics, vues extérieures) ou 
archives (actes notariaux, faire-part, factures, 
plans), n’hésitez pas à contacter :

• Gautier MANIQUET : 0499/42 96 98
• Raymond GILSOUL : 081/65 72 79
• e-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com

Le temps d’un scan, sans nécessaire besoin d’em-
prunter le document, il est préservé.  Nous en fe-
rons un usage sérieux et réfléchi.

Les Troubadours de Ramillies, «Clair-Obscur» 
Vendredi 7 et samedi 8 à 20h, dimanche 9 
avril à 15h – Centre culturel
«La canicule sévit en ce mois de juillet sur la Bel-
gique et particulièrement sur le Brabant wallon. 
Une tornade a secoué l’est de la Province. Les 
lignes «hautes tensions» encore aériennes ont été 
détruites privant la région d’électricité. Les fournis-
seurs d’électricité ont réussi à rétablir la situation, 
sauf dans le quartier des «Halleux» qui, pour des 
raisons mystérieuses, reste plongé dans le noir. Les 
habitants font contre mauvaise fortune bon cœur 
et s’organisent. Sauf la famille Durobor. Une famille 
assez secrète qui ne fréquente guère les voisins. 
Une famille qui passe pour honorable. Mais …» 

Prix : 8 € - Mise en scène : Ernest JANSSENS
Infos et réservations : 081/87 70 92 ou 0477/69 16 
84 ou ernest.janssens@gmail.com

«C’est l’Fiesse !»
Samedi 29 avril à 15h - Centre culturel
Une occasion pour les amoureux de la langue wal-
lonne et les amateurs de Théâtre wallon de décou-
vrir plusieurs troupes de la région dans différents 
sketches ou saynètes. Un après-midi placé sous la 
houlette de Robert BERWART, membre de la Bonne 
Entente, troupe de Théâtre Wallon renommée à 
plusieurs lieues à la ronde !
Infos et réservations : 081/65 59 69

Centre culturel de Perwez, Le Foyer – Grand Place 32 – 1360 PERWEZ - 081/23 45 55  
info@foyerperwez.be. Plus d’infos sur ces évènements ou activités : www.foyerperwez.be

C’était au temps...
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Thé dansant pour la journée de clôture du Télévie
Dimanche 9 avril  - Salle «La Posterie» 
Pour clôturer sa saison, le Comité du Télévie organise comme l’an dernier un «thé 
dansant» animé par l’orchestre «Les Sixties» - Dès 15h - Entrée : 6 € 
Contact : 081/65 69 96 ou 081/65 59 69

Cecipho : «Roumanie, d’hommes et de lumières»
Vendredi 21 avril à 20h - Centre culturel
Rarement nom de pays aura été associé à tant de préjugés négatifs. Alors 
que, pour qui a la curiosité d’aller explorer l’envers du décor, la Roumanie 
se révèle d’une richesse inouïe, unique et multiple, tant par sa belle 
nature, que par les hommes, son histoire et ses religions.... Par Olivier 
BOURGUET. PAF : 8 € 
Infos : F. CLAUTIER - 0473/18 00 86 ou RM. MERCIER - 0468/35 15 39 

Cours de yoga
Cours de yoga le mercredi soir de 17h à 18h et de 18h15 à 19h15, au 
centre culturel, ouverts à tout le monde. Le yoga enseigné apporte détente, 
vitalité, bien-être et renforce les dos fragiles. Inscription préalable obligatoire. 
Contact : Josiane DE RIDDER au 0496/45 42 38

Le Popeye club modifie ses horaires
Au centre sportif, les cours de gymnastique sportive ont lieu les mardi et jeudi 
de 19h à 20h. La salle de musculation ouvre ses portes tous les lundi et mercredi 
de 18h30 à 20h. Abonnement mensuel à 15 €, carte de 10 séances + 1 gratuite 
à 30 €. 1ère séance gratuite, tarif spécial étudiant. Fermeture durant les congés 
scolaires. 
Contact : Gym, Nicole PERBAL - 0473/24 26 42 - nicoleperbal@gmail.com
              Musculation, Joël TORDOIR - 0479/13 27 00

Atelier d’antigymnastique à Orbais
- Séance découverte gratuite : le lundi 17 avril à 14h (inscription obligatoire).
- Matinées-stages de 3 heures : le lundi de Pâques (17 avril), les dimanches 7
  mai et 11 juin.
- Groupes réguliers, séances hebdomadaires : un nouveau cycle débute en 
  avril 2017 (1ère séance gratuite et sans engagement).
Ces ateliers sont une invitation à mieux habiter notre première maison, notre 
corps, un travail en profondeur subtil et ludique. 
Contact : www.les-sabots-du-ponceau.be - Françoise BASTIEN : 0477/51 18 85

Atelier culinaire à Orbais
«La boulangerie du dimanche», animé par Eric SHMITZ. Cycle de 3 soi-
rées: lundis 10 avril, 8 et 22 mai à 18h - PAF : 60 €. Salle du Kibboutz, rue 
Chapelle à la Barre 3 à Orbais.
Inscriptions: 0478/62 66 16 ou info@slowly.be - www.slowly.be

Agenda +

13
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Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
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Votre magazine est imprimé sur du papier FSC, Forest Stewardship Council. Il s’agit d’un label environ-
nemental, qui assure que la production de bois ou d'un produit à base de bois a respecté des procé-
dures censées garantir la gestion durable des forêts.

Equipe de 4 à 8 pers, 20€/ équipe, 8 tickets boissons offerts
Ouverture des portes à 18h30 - début du quizz à 19h30 

 callaertssebastien@gmail.com - jessica.piraux-urbain@outlook.com
0477 66 00 36 - : www.volleyclubs.be/volleyclubeagles

Inscription à 13h - 1ère donne à 14h
Equipe de 2 en 4 vies

16€ / joueur : inscription + 4 tickets boissons

Vendredi 14 avril 2017

Samedi 15 avril 2017

Dimanche 16 avril 2017

Information & réservation :

Apéritif
Pasta Party (4 goûts à volonté)

Dessert
16€ / adulte - 8€ / enfant

Souper

solarium

Perwez

Concours

de Belote 

Quizz

musical 

Petite 

restauration

tout le W-E 

volleyclubeagles Salle de la Posterie

Marches ADEPS 

Ecole libre Jean-Paul II
Dimanche 30 avril, de 8h à 18h, 4 circuits de marche (5–10–15 et 20 km). Dé-
part à la salle «Les Aubépines», rue Emile de Brabant 35. Petite restauration (pains 
saucisse et sandwichs). Jeu de piste gratuit pour les enfants. Contact : F. PARENT - 
0496/52 53 67

Musée du Souvenir à Malèves
Lundi 1er mai, de 6h à 18h, 4 circuits de marche (5–10–15 et 20 km) sur chemins champêtres. Départ 
du musée, rue d’Orbais 2 à Malèves. Petite restauration toute la journée. 
Contact : B. HEYLEN - 0479/44 65 09 – M. HEYLEN - 0474/62 51 71
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01/04/2017 Jouer en famille au Grimoire d’Eole - De 14h à 15h30

02/04/2017 ACRF - Gouter crêpes - salle « La Posterie» - Dès 14h30 

03/04/2017

04/04/2017 ENE0 – Salle «La Posterie» – De 13 à 17h 
Consultation ONE – de 9h30 à 11h30 – sur RDV avec Mme FRAITURE (0499/57 25 61 entre 9h et 17h)

05/04/2017

06/04/2017

07/04/2017 Théâtre «Clair-Obscur» - Les Troubadours de Ramillies - 20h - Centre culturel 

08/04/2017 Théâtre «Clair-Obscur» - Les Troubadours de Ramillies - 20h - Centre culturel

09/04/2017 Théâtre «Clair-Obscur» - Les Troubadours de Ramillies - 15h - Centre culturel 
Thé dansant pour la journée de clôture  du Télévie - Thé dansant - Dès 15h - Salle «La Posterie» 

10/04/2017 Consultation ONE – de 13h30 à 15h – sur RDV avec Mme FRAITURE (0499/57 25 61 entre 9h et 17h) 
Atelier culinaire - «La Boulangerie du dimanche» - SLOWLY - Salle «Le Kibboutz» - 18h

11/04/2017 Atelier culinaire de l’ACRF avec le soutien de l’administration communale - Salle «La Posterie» - 19h

12/04/2017 Consultation ONE – de 9h30 à 11h30 – sur RDV avec Mme FRAITURE (0499/57 25 61 entre 9h et 17h)

13/04/2017

14/04/2017 Week-end festif du Volley Club Eagles - Salle « La Posterie» - Quizz Musical - Dès 18h30

15/04/2017 Week-end festif du Volley Club Eagles - Salle « La Posterie» - Pasta Party - Dès 18h30

16/04/2017 Week-end festif du Volley Club Eagles - Salle « La Posterie» - Concours de belote - Dès 13h

17/04/2017 LUNDI DE PÂQUES

18/04/2017 ENE0 – Salle «La Posterie» – De 13 à 17h 
Consultation ONE – de 9h30 à 11h30 – sur RDV avec Mme FRAITURE (0499/57 25 61 entre 9h et 17h)

19/04/2017

20/04/2017

21/04/2017 Consultation ONE – de 9h30 à 11h30 – sur RDV avec Mme FRAITURE (0499/57 25 61 entre 9h et 17h) 
Portage bébé – de 9h30 à 11h30 – ONE - sur RDV avec Mme FRAITURE (0499/57 25 61 entre 9h et 17h) 
Contabébé - Lecture de contes (0 à 2 1/5 ans) - Grimoire d’Eole - De 9h30 à 10h15 
Cécipho : «Roumanie, d’hommes et de lumières» - Conférence Cécipho - 20h - Centre culturel 

22/04/2017 Lectures contées au Grimoire d’Eole - De 14h à 14h45 pour les 5/8 ans et de 15h à 15h30 pour les 3/4 ans 
Atelier DECLIC - La vannerie - 10h - Centre culturel 
Collecte des vélos - Parc à conteneurs - De 10h à 17h15

23/04/2017 GRATIFERIA - Centre culturel dès 10h - Atelier vélo et échanges de plantes 
HANDI-RANDO - Maison de la Jeunesse et de la Solidarité - 10h

24/04/2017 Passion du livre – Echanges dès 20h à la salle «le Kibboutz» - L. DUPONT 0479/45 98 49

25/04/2017

26/04/2017 La Roulottes aux histoires - De 15h à 17h - Place des Sauverdias

27/04/2017 CONCERT DE LA MUSIQUE DE LA FORCE AERIENNE - 20h - Salle «Perwex» - Sans réservation

28/04/2017

29/04/2017 «C’est l’Fiesse !» - Théâtre wallon - Dès 15h - Centre culturel

30/04/2017 Marche Adeps - Ecole Jean-Paul II - 0496/52 53 67

01/05/2017 Marche Adeps - Musée du Souvenir 40/45 - 0479/44 65 09

      

Festif, sportif, culturel

Agenda
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5e anniversaire du parrainage du CCAir
(Centre de Compétence de la Composante Air) 

par la Commune de Perwez

Jeudi 27 avril 2017 à 20h
Salle «Perwex», rue des Dizeaux 10

Par La Musique Royale de la Force Aérienne
s.l.d.

Capitaine Chef d’orchestre Matty CILISSEN

CONCERT GRATUIT
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