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Deux fleurs pour Perwez !
Fin janvier, à la remise des prix du concours «Villes et 
villages fleuris»,  les autorités provinciales ont décer-
né le label «2 fleurs» à la commune de Perwez qui 
s’est distinguée parmi les 17 communes brabançonnes 
participantes. Une belle récompense pour le travail réali-
sé par toute l’équipe des jardiniers communaux !

Au fil des saisons, l’équipe bouture, cultive, plante, ar-
rose, entretient et compose des bacs et arrangements 
floraux qui viennent embellir les rues et les abords des 
bâtiments ! Sans oublier les prés fleuris, particulièrement 
appréciés par les abeilles, et les jardinières de plantes 
aromatiques. 

Appel à candidatures  
Printemps sans pesticides

Dans le cadre du 10e Printemps sans 
pesticides en Wallonie, qui aura lieu 
du 20 mars au 20 juin 2017, la com-
mune de Perwez souhaiterait organiser 
une action de sensibilisation auprès 
des citoyens, par le biais de visites de 
jardins privés entretenus actuelle-
ment sans pesticides.

Si donc vous êtes désireux de partager 
votre savoir-faire en matière d’utilisa-
tion raisonnée des pesiticides ou carré-
ment vos solutions «0 pesticide» avec 
vos voisins et autres concitoyens,venez 
participer à la réunion d’information qui 
aura lieu le mercredi 15 mars 2017 à 
18h30 à l’Hôtel de Ville.

Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter le service Environnement :  
florence.masson@perwez.be  
081/64 92 63

Avis à tous !



Appel à candidatures pour le titre de "Passeur de Mémoire"
Le Parlement de Wallonie, membre du réseau "Territoires de la Mémoire" depuis mai 2012, 
décernera pour la troisième fois en octobre le titre de "Passeur de Mémoire".

Au fil des années, nombreux sont celles et ceux qui se sont efforcés de témoigner de leur expérience 
et des conditions souvent inhumaines auxquelles ils ont survécu, lors des deux conflits mondiaux ou 
autres zones d'ombre de l'histoire. A travers leurs actions militantes, ils ont effectué un vrai travail de 
transmission auprès des jeunes générations et contribué ainsi à la lutte contre le mensonge et l'oubli.  

Si vous avez eu à cœur d'agir de la sorte ou si vous connaissez une personne qui a œuvré pour la 
promotion des valeurs démocratiques et pour la résistance aux idées liberticides, n'hésitez pas à poser 
votre candidature au titre de "Passeur de Mémoire", avant le 20 mars, auprès de : 

Laurent DEBECK, 081/ 25 16 93 ou via l.debeck@parlement-wallonie.be

Règlement de fourniture d'eau à Perwez 
Les travaux de raccordement d'eau au réseau de distribution soumis à certaines règles et à 
une tarification qu'il est bon de connaître. En voici les grandes lignes : 

Les travaux payants sont réalisés à la demande d’un client.
Sauf pour les accidents, les travaux font l’objet d’un devis préalable.
Le devis est gratuit mais le service communal des eaux de Perwez se réserve le droit de facturer 
les frais d’études dans le cas de l’équipement d’un lotissement qui, en fin de compte, n’est pas 
réalisé.
Après paiement, le travail est planifié à la demande du client.
Toutefois, pour les raccordements, conformément à l’article 3 §1er du décret du 12 février 2004 
relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution publique de l’eau en Wallonie, 
un acompte de 50 % au maximum peut être exigé.  
La mise en service du raccordement (ouverture du robinet en voirie) ne peut être effectuée 
qu’après règlement intégral du prix du raccordement. 
Cette mise en service est gratuite si elle est réalisée le jour du raccordement ; dans le cas 
contraire, elle est facturée 30,00 € + TVA.
Le client a donc la faculté de régler la totalité du prix du raccordement pour pouvoir disposer 
d’eau le jour de la réalisation de celui-ci et éviter de se voir facturer la mise en service.

Modification d’un raccordement / déplacement du compteur

Suite à la demande du client, un agent communal se rend sur place pour évaluer 
le travail à réaliser. Un devis est ensuite proposé sur base des quantités à mettre 
en œuvre (main-d’œuvre, déplacements, matériaux, engins, sous-traitant).

Dès que le devis est accepté (signé) et payé par le client, nous effectuons le tra-
vail (sur rendez-vous).
Le montant facturé sera normalement le montant du devis sauf si le travail réa-
lisé ne correspond pas (à la demande du client) aux prestations prévues dans le 
devis.

Travaux sur installations privées

Le Service Communal des Eaux n’intervient pas sur les installations privées.

Quelques cas en guise d’exemple

Fermeture/ouverture vanne, déplacement inutile, mise en service d’un nouveau raccordement etc.
• Forfait : 50,00 €

Compteur gelé ou endommagé
• Les pièces remplacées sont facturées au prix moyen pondéré des pièces + 10 % représentant 

les frais généraux d’achat et de magasinage.
• Forfait main-d’œuvre et déplacement : 50,00 € 

Contact : Service technique - 081/64 92 65
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Services de secours et d'incendie
Le 1er avril 2015 a débuté la grande réorganisation des services de secours en Brabant 
wallon.  Le Service Incendie qui se chargeait de notre commune était implanté à Jodoigne. 
Depuis la réforme, il est inclus dans la Zone de Secours du Brabant wallon qui couvre les 27 
communes de la Province. 

Cette réforme, résultat d’une loi fédérale de 2007 sur la sécurité civile, concerne tout le pays et poursuit 
plusieurs objectifs : gagner en efficacité, offrir le même niveau de protection à l’ensemble de la popu-
lation, augmenter également la sécurité des pompiers et réguler les coûts en mutualisant les moyens 
matériels et humains.

La Zone de Secours du Brabant wallon comporte cinq casernes de pompiers - situées à 
Braine-l’Alleud, Jodoigne, Nivelles, Tubize et Wavre -, 181 pompiers professionnels et 
200 volontaires. Le Brabant wallon compte sept points de départ pour les ambulances 
d’urgence et quatre pour les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). 

En 2016, notre  Zone  de  Secours   a  accompli  22.606  missions et plus précisément   
7.234 missions  pompiers et 15.372 aides médicales urgentes (dont 13.817 dans la Pro-
vince et 47 à Perwez). 

 
Zone de Secours et Province 

Les bureaux de la Zone de Secours sont accueillis au siège de la Province, bâtiment Archimède, place du 
Brabant wallon 1 à 1300 Wavre. La Zone de Secours peut être contactée à l’adresse : 
zonedesecours@incendiebw.be ou via son site http://zsbw.be

La Province du  Brabant wallon est aussi le pouvoir organisateur du Centre de formation du Brabant 
wallon qui regroupe les formations pour les membres des services incendie et de police ainsi que celles 
en sciences administratives. Ce centre sera prochainement installé dans des locaux flambant neufs et 
parfaitement adaptés aux exercices à réaliser dans le zoning de Wavre Nord. De cette manière, chaque 
citoyen pourra bénéficier des services de pompiers, ambulanciers et policiers parfaitement formés et cor-
rectement équipés.

Le Conseil de la Zone de Secours est constitué des 27 bourgmestres de la province et d’un représentant 
de la province du Brabant wallon, le Président du Collège provincial, Mathieu MICHEL. 

Le Collège, lui, est plus restreint, il compte 9 membres :

• Françoise PIGEOLET - Bourgmestre ff de la ville de Wavre - Présidente de la 
Zone de Secours

• Mathieu MICHEL - Président du Collège provincial
• Sybille de COSTER BAUCHAU - Bourgmestre de la ville de Beauvechain
• Laurence SMETS - Bourgmestre de la commune de Walhain
• Jean-Luc MEURICE - Bourgmestre ff de la ville de Jodoigne
• Pierre HUART - Bourgmestre de la ville de Nivelles
• Vincent SCOURNEAU - Bourgmestre de la ville de Braine-L’Alleud
• Michel JANUT - Bourgmestre de la ville de Tubize
• Carl CAMBRON - Bourgmestre ff de la commune de Perwez

Le Commandant de zone est le major Philippe FILLEUL.

Quels sont les changements perceptibles pour les Perwéziens ?

PRATIQUEMENT ? Très peu. 
En cas d'urgence, incendie ou accident, composez le 112 (24h sur 24) 
Pour les services non-urgents, il faut par contre désormais contacter la Zone de Secours et non plus di-
rectement la caserne de Jodoigne. Tous les appels sont centralisés à la Zone de Secours qui les répartit 
en tenant compte de la proximité d’un service d’incendie.

Service administratif : 010/23 63 61 (pendant les heures de bureau) - Fax : 010/23 63 03

Ce sont donc les pompiers du Poste de secours EST (poste SIJO – rue des Trois Fontaines 12 à 1370 Jo-
doigne) dirigé par le Capitaine Daniel DEMEESTER qui devraient pouvoir intervenir le plus vite.
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FINANCIEREMENT ? Beaucoup. 
Si le but premier de cette réforme initiée en avril 2015 est d’augmenter le service à la population en lui 
assurant l’aide adéquate la plus rapide possible, elle a aussi pour les communes un coût considérable. 

Entre 2014 et 2017, le coût du Service Incendie est passé de 28,51 € à 41,71 € par habitant, soit une 
augmentation annuelle de plus de 15 % pour un total de 46 % devant être intégré dans le budget com-
munal. 

En 2016, la Zone de Secours du Brabant wallon est intervenue à Perwez 54 fois pour des missions ur-
gentes et 93 fois pour des missions non urgentes.

Un service amélioré donc mais aussi un coût très élevé pour la commune.

Quelles sont les missions du Service Incendie ?

1/ Les missions opérationnelles effectuées par la zone ZSBW sont souvent réalisées à titre gratuit (in-
cendies, désincarcérations, sauvetages de personnes…). Cependant, certaines missions font l’objet d’une 
redevance particulière (Loi du 15 mai 2007) payable dans les 30 jours de la date d’envoi de la facture 
pour : 

• Le personnel 
Les coûts réels des prestations effectuées seront fac-
turés aux taux horaires en vigueur lors de la mission.

• Destruction de nids de guêpes 
Intervention pour la destruction d’un nid : forfait de 
50 €.

• Location de matériel 
Location de matériel possible sous réserve de dispo-
nibilité du matériel et sans aucune obligation du ser-
vice d’Incendie : citernes, pompes mobiles ou porta-
tives de vidange, extincteurs… La liste des tarifs pour 
la location est disponible dans les différents postes 
de secours de la Zone ZSBW.

2/ Les missions administratives

• La prévention 
Les rapports de prévention sont toujours établis, conformément à la loi, sur l’ordre du Bourgmestre. 
A cet effet, toutes les demandes de prévention incendie doivent transiter par l’Administration com-
munale de Perwez. Les missions de prévention sont facturées à l’intéressé, exploitant, maître d’ou-
vrage, organisateurs… Il s’agit de visites de prévention dans des biens et bâtiments existants, de 
manifestations ou festivités publiques, du traitement de dossiers d’urbanisme, de permis d’urbani-
sation ou de permis d’environnement.

• Installations temporaires, manifestations ou festivités publiques ou privées 
Les installations temporaires doivent faire l’objet d’une demande préalable au Collège communal 
(document type à compléter pouvant être obtenu auprès de votre Administration communale). Ce 
document, à la demande du Bourgmestre, transitera  également vers la Zone de secours ZSBW, la 
Zone de Police et les autres éventuels services compétents, si nécessaire (exemples : soirée dan-
sante, feu d'artifice, installation de chapiteau, concert, festival, carnaval, compétition sportive...).

• Relations publiques 
Il est possible d’organiser des visites des postes de secours de la Zone de Secours ZSBW. Ces visites 
sont gratuites et durent environ une heure et demie. Afin de limiter les conséquences sur la sécurité 
et le fonctionnement du service à la population et ne pas entraver le bon déroulement opérationnel, 
les visites s’organisent, uniquement sur rendez-vous, dans les limites des disponibilités des postes, 
avec des groupes encadrés et un nombre de participants limité.
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Le Conseil communal s’est réuni le mardi 7 février 2017.
En tout début de séance, André ANTOINE a rendu un vibrant hommage à André BERWART, Perwézien 
de souche, né en 1936 et décédé ce 4 février. Ancien fonctionnaire, il avait été échevin des Travaux de 
1988 à 2001 mais s’était impliqué dès 1977, au lendemain de la fusion des communes, dans la vie de la 
cité. Très proche des citoyens, toujours amène et souriant, il avait entre autres participé tant aux fêtes 
du Warichet qu’à l’acheminement de couvertures et de vêtements à destination des plus démunis en 
Roumanie. Fort de son expérience professionnelle, il s’était révélé un échevin des travaux aussi efficace 
que méticuleux.

Lors du conseil commun du CPAS et de la commune, les directeurs généraux, Messieurs Pascal 
SOMVILLE et Michel RUELLE, ont mis en exergue les nombreuses synergies qui existent entre les deux en-
tités en vue de réaliser de substantielles économies d’échelle. L’achat «groupé» de matériel, des services 
conjoints de Propreté-Entretien ou encore Prévention et Protection au travail, un service internet commun 
en font notamment partie sans oublier l’achat et la rénovation du home de Burlet par la commune et sa  
mise à disposition ensuite au CPAS.

Le Conseil communal a alors débuté par la prestation de serment de la nouvelle gardienne de la 
Paix, Laurie MEUWIS, qui est entrée récemment en fonction.  Son rôle, essentiellement axé sur la 
prévention et le dialogue sur le terrain, est de décharger les agents de quartier d’une partie de leurs 
missions. Elle surveille entre autres la sortie des écoles, veille au respect du règlement général de po-
lice quant à la taille des haies, la sortie des poubelles aux heures définies, les dépôts clandestins et les 
incivilités en général. Conformément à l’article 4 du Règlement Général de la Comptabilité Communale 
(R.G.C.C.), le Conseil a été informé que les règlements fiscaux relatifs à la mise à disposition des 
salles communales, à l’occupation des terrains de tennis couverts et à la gestion du marché de 
Noël (et des cabanons) ont été approuvés par les autorités de tutelle.

Par la suite, Madame van der ELST, Présidente du CPAS, a présenté aux mandataires locaux les 
budgets (services ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2017, arrêtés par le Conseil de l’Action 
sociale en séance du 14 décembre 2016. Le décompte suivant a été approuvé par le Conseil communal : 
• pour l’ordinaire : Recettes et dépenses à l’équilibre pour un montant de 7.330.254,36 € avec une in-

tervention communale identique à 2016 de 839.594,62 €
• pour l’extraordinaire : Recettes et dépenses à 1.586.600,00 € sans recourir à l’emprunt.

Le Conseil communal a par ailleurs adopté un marché public visant à déployer au sein de l’enti-
té une nouvelle signalétique d’accueil pour mieux orienter les visiteurs et valoriser nos atouts 
ou  services. Il s’agira d’installer prochainement panneaux d’entrée, mâts directionnels autos et piétons, 
signalisation des parkings et des différents services communaux, pour un montant de 47.000,00 €. Une 
façon claire, uniforme et cohérente de guider tout un chacun à Perwez !

Le chantier à long terme de rénovation de toutes nos églises et bâtiments annexes se poursuit
Le Conseil a aussi marqué son accord sur la réfection complète du mur d’enceinte de l’église de Thorem-
bais-Saint-Trond : fondations renforcées, reconstruction du mur et étanchéité pour un montant estimatif 
de 75.000,00 €. Viendra ensuite le tour de l’église de Thorembais-les-Béguines avec la désignation ap-
prouvée pour 35.000,00 € d’un auteur de projet pour la rénovation complète de la toiture, la réfection 
des revêtements de murs et de plafonds intérieurs, la remise en ordre de l’escalier menant au clocher, le 
rejointoiement des façades, la mise aux normes de toutes les installations, etc.
Le Conseil a également désigné un auteur de projet pour dresser les plans du futur aménagement des 
bâtiments annexes de la cure de Thorembais-Saint-Trond et de la cure de Malèves, où sera aménagée une 
salle de réunion polyvalente.

La rue du Mont fera peau neuve 
Le Conseil a fixé les conditions du marché visant à désigner l’auteur de projet.  Celui-ci sera chargé 
d’établir les plans de réfection complète de la rue du Mont, qui relie  l’école communale de Perwez à la 
Croix des Bonshommes et aux éoliennes, et ce, en direction de Grand-Leez. Le Collège a aussi décidé du 
remplacement de l’égouttage et du revêtement, création de cheminement piétons, réfection des accote-
ments, placement de ralentisseurs, etc. Vous avez des idées, des desiderata ? Venez les exprimer lors de 
la réunion consacrée au plan communal de mobilité le 29 mars à 19h30 à la salle « Perwex ».

Vers une économie substantielle d’énergie
Suite au test très concluant réalisé à l’école communale de Malèves, le Conseil a décidé de remplacer les 
tubes fluorescents de 9 bâtiments communaux par des tubes LED. Sont ainsi concernés, l’hôtel de ville 
et ses annexes, l’ensemble du complexe sportif, les écoles communales et la Maison de l’Emploi pour un 
montant estimatif de 102.810,00 € TVAC. L’économie d’énergie est évaluée à 160 000 kWh/an. Le conseil 
a également approuvé le rapport annuel 2016 en faveur d’une commune «énerg’éthique».

Vie politique
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ADL

Biodidoo a ouvert ses portes récemment à Orbais

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes une famille convaincue par le BIO. Prendre soin de soi est essentiel pour rester en bonne 
santé et cela passe par les aliments que nous mangeons, les produits que nous mettons sur notre peau, 
les produits que nous utilisons pour faire le ménage,…

Comment l’idée d’ouvrir un magasin BIO a-t-elle germé ?
 

Nous avons démarré une boutique en ligne de produits BIO et 
naturels en octobre 2015. Cependant, nous savons que certaines 
personnes préfèrent acheter dans un magasin physique, pour 
le contact, le conseil et pour voir ce qu’ils achètent. Notre vo-
lonté était aussi de rendre accessibles à nos clients toute une 
série de produits BIO et naturels qu’on ne trouve pas dans 
tous les commerces classiques et d’être proches de nos clients.  
Dès lors, la décision fut vite prise : « Ouvrons un magasin ! ». 

Ce qu’on y trouve ?

Biodidoo propose un peu de tout comme dans une épicerie, c’est-à-dire : des cosmétiques, de l’alimen-
tation, des compléments alimentaires, des produits d’entretien, des livres, des produits pour animaux, 
des produits spécifiques pour les vegans ou les intolérants au gluten. Bref, un bel assortiment qui est 
constamment enrichi de nouveautés et de promotions !

Nous ne vendons pas de produits frais, car pour le moment ce n’est pas gérable au niveau logistique mais 
qui sait peut-être un jour…

En créant Biodidoo, nous avons voulu proposer une gamme de pro-
duits Bio et naturels qui couvre les besoins de toute la famille, car 
il faut prendre soin de soi à chaque âge. Même nos compagnons à 
4 pattes méritent le meilleur. Nous voulons contribuer à un meilleur 
environnement, à une bonne santé pour tous, à une réduction des 
déchets, et proposer des produits non testés sur les animaux.

Horaires d’ouverture : Lundi et samedi de 9h à 18h - Vendredi de 9h à 14h

Biodidoo - rue d’Odenge 30 - 1360 Orbais - www.biodidoo.com - info@biodidoo.com - 0475/22 67 27

Agence de Développement Local (ADL)  
Rue de la Station 7 - 1360 Perwez - 081/83 47 97 - adl@perwez.be

Les commerçants et l’ADL se mobilisent !
Vingt commerçants ont participé à la réunion du 30 janvier der-
nier visant à dynamiser l’activité commerciale locale. La créativité 
était au rendez-vous ! 

L’ADL, dans son rôle de coordinateur, catalysera les différentes 
initiatives. Parmi celles-ci, citons la Fan Page Perwez Com-
merces sur Facebook, une soirée des commerçants et un 
chéquier contenant des bons de réductions, promotions, cadeaux 
et autres offres commerciales.

Pour mener à bien ces projets, un groupe de travail « Perwez 
Commerces » est en cours de constitution. Nous invitons les 
commerçants désirant contribuer à stimuler l’activité com-
merciale locale à se manifester auprès des agents ADL. 
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NAISSANCES

Tyméo VANKERBERGHEN, né le 29 novembre, fils de Kathryn TORDOIR et de Grégory 
VANKERBERGHEN de Malèves
Georges CHAHINE, né le 5 décembre, fils de Louna MAKHOUL et d’Issam CHAHINE 
de Perwez

Zélie VANGOITSENHOVEN, née le 20 décembre, fille de Christelle PIERARD et de Pierre VANGOITSENHOVEN 
de Thorembais-les-Béguines
Samantha LANCIERS, née le 23 décembre, fille d’Emilie CLOECK et de Julien LANCIERS de Perwez
Anaïs BÁLINT, née le 26 décembre, fille d’Orsolya BÁLINT et de Raphaël BRONDELET de Malèves
Charlotte TRIGALET, née le 5 janvier, fille d’Elodie STUYTS et Christophe TRIGALET de Perwez 
Briana BAERTEN, née le 19 janvier, fille de Magali BAERTEN de Perwez

MARIAGES

ROOBROUCK Michel et VAN DAMME Sylvie se sont mariés le 10 décembre
MARLET Johan et MOUSTAÏD Naoual se sont mariés le 14 janvier
PAQUOT John et de HONTHEIM Brigitte se sont mariés le 28 janvier

DÉCÈS

MOHIMONT Marie, née le 20 janvier 1931, veuve de Louis NIZET, décédée le 1er janvier
BRULLEZ Anne-Sophie, née le 21 novembre 1974, épouse de Dominique PALFFY, décédée 
le 12 janvier
LEGRAIN Marcel, né le 12 octobre 1942, époux de Jeannine GILLES, décédé le 13 janvier 
JACOB Gabriel, né le 18 septembre 1935, époux de Jacqueline LEFEBVRE, décédé le 20 
janvier
LABBÉ Gérard, né le 23 août 1934, décédé le 20 janvier

WOUTERS Louis, né le 28 janvier 1927, époux de Denise JONET, décédé le 23 janvier
BOURTEMBOURG Laurent, né le 28 juillet 1964, compagnon d’Anne-Françoise LOMMERS, décédé le 23 
janvier
LEYENS Jacques, né le 19 décembre 1942, époux de Françoise DENEE, décédé le 24 janvier 
LEMPEREUR François, né le 22 juin 1934, époux de Louise MARIN, décédé le 27 janvier
ANCIAUX Anne, née le 15 février 1925, veuve d’Heinrich THALER, décédée le 3 février
BERWART André, né le 22 mars 1937, époux de Gabrielle CLERMONT, décédé le 4 février.

Population - État civil

Demandez votre Kids-ID à temps ! 
Vous préparez vos prochaines vacances ? Pensez réservations mais aussi passeports et Kids-Id ! 
Si vous voyagez en Europe, vous avez besoin d’une Kids-Id pour vos enfants. Le délai de livraison est de 
3 semaines pour un coût de 7,55 €. Si elle n’est pas commandée suffisamment tôt, c’est la procédure 
d’urgence avec livraison en commune le surlendemain de la commande du matin (J+2), au prix de 
102,50 €, ou d’extrême urgence (J+1), au prix de 190,80 €, qui s’applique. Bonne nouvelle : ces prix 
seront revus à la baisse à partir du 1er juillet 2017. 
Pour les passeports, un délai de 10 jours est nécessaire. Le passeport des enfants (jusqu’à 18 ans) est 
valide 5 ans (35,00 €) (210,00 € en urgence), celui des adultes reste valide 7 ans (77,50 €) (255,00 € 
en urgence).

Plus d’infos sur www.ibz.rrn.fgov.be ou www.eid.belgium.be
Rappelons que le service Population vous accueille tous les jours de 8h30 à 11h45 mais aussi le mercredi 
de 13h à 16h15, le jeudi de 16h à 19h15 et le 2e samedi du mois de 8h30 à 11h45. 
Service population : 081/65 53 44 ou population@perwez.be
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Vous cherchez des idées de stages pour les congés 
à venir ? 

En voici en voilà !

Plus d’infos :
www.perweztempslibre.be

ATL - 081/65 73 45 - atl@perwez.be



Culture

vous informe ....
Festi’Carnaval : un festival familial 
Du mercredi 1er au vendredi 3 mars - Foyer

Mercredi 1er mars :
14h : Atelier créatif adulte/enfant par Osez’Art - Réalisation d’une marionnette à fil. 
15h30 : Léon KAMAE - Par la compagnie Gambalo. Théâtre gestuel à partir de 8 ans
Prix : Atelier: 4€ pour 2 (parent et enfant) - Spectacle + goûter: 7€
Art. 27 et carte 3CC bienvenus

Jeudi 2 mars :
15h30 : Animation livre vivant - Petits curieux en quête de nouvelles aventures…
Animation participative et créative par La Maison du Conte et de la Littérature asbl - 
Émilie DEBATTY et Julie GAUDIER à partir de 4 ans
Prix: Animation + goûter: 6€ - Art. 27 et carte 3CC bienvenus

Vendredi 3 mars :
14h30: Atelier créatif par Osez’art - Atelier mouvement et création d’une fresque - Atelier adulte-enfant
15h30 : Cinéma : 
- Le Lorax: de Chris RENAUD et Kyle BALDA - Ciné des petits à partir de 3 ans. 
- Ma vie de Courgette de Claude BARRAS – Ciné des grands à partir de 6 ans.
Prix : Atelier : 4€ pour 2 (parent et enfant) - Cinéma + goûter: 5€ - Art. 27 et carte 3CC bienvenus
Pass 3 jours: 15€
Réservations et infos : info@foyerperwez.be : 081/23 45 55

Nos apéros-débats : 

• 14 mars à 20h : Soi–même comme un autre ? Une approche philosophique de l’altérité. A La Rou-
lotte – Place des Sauverdias - Intervenant : Albert DECHAMBRE, philosophe.

• 18 mars à 20h : Réfugiés, migrants, étrangers : les peurs de l’Autre – Exceptionnellement au 
Centre culturel - Intervenant : Claire-Marie LIEVENS, juriste.

• 21 mars à 20h - Qu’en est-il de la pratique de l’Islam en Belgique aujourd’hui ?  
Intervenant : Un Imam d’une mosquée du Brabant Wallon. 

Réservations et infos : info@foyerperwez.be : 081/23 45 55

Nos ateliers «Déclic» - Quoi de neuf dans l’oeuf, ma poule ?  
Samedi 11 mars de 9h30 à 12h30 - Foyer

Réserver un espace aux poules dans son jardin, c’est chouette ! Quelle race choi-
sir ? Quel espace ? Un enclos ou pas ? Une cabanette ? Quelle nourriture donner 
selon leurs besoins ? Quels soins nécessitent-elles ?… par N. VAN WETTER de 
l’asbl Vent Sauvage. Rdv covoiturage au Foyer à 9h30 ou route de la Hesbaye, 
196 – 5310 Taviers à 10h. 10€/atelier, 25€ pour 3 ateliers, 40€ pour 6 ateliers – 
Article 27 et Pass 3CC bienvenus

Réservations et infos : info@foyerperwez.be : 081/23 45 55

Festival «Vivre Debout» 
Du vendredi 17 mars à 18h au dimanche 19 mars à 21h - Foyer

«Vivre Debout» a vu le jour en 2008 dans l’Est du Brabant wallon. Comme chaque année, 
des citoyens et des citoyennes, des associations locales élaborent ensemble le programme 
du festival selon un processus participatif et collectif. Thème : « Des récits, des vies et des 
rencontres. Histoire d’altérité ». Du déjà vu, vous semble-t-il ? Oui… et non. Nous vous 
présentons des récits, des vies et des rencontres.

Programme, infos et réservations : info@vivredebout.be – www.vivredebout.be
Gsm du festival (laisser un message) : 0495/53 09 52 
Le Foyer : 081/23 45 55 - info@foyerperwez.be
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C’était au temps...

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

Initiatives citoyennes - Cycle «Ici et Maintenant» 
Dimanche 19 mars à partir de 10h - Foyer

Focus sur les initiatives citoyennes comme cela a été mis en lumière par le film De-
main. De plus en plus de citoyens se mobilisent, seuls ou en groupes, pour apporter 
des réponses à ce qui nous pose problème dans la société. 
Nos prochaines dates : les dimanches 30 avril, 28 mai et 25 juin. Sujets à venir : dé-
mocratie, logement, éducation, mobilité... 
Infos : 081/23 45 55 – Entrée libre 

Humour - «PE-optimiste» 
Samedi 25 mars à partir de 20h - Foyer

En Belgique, vouloir faire carrière dans l’humour, c’est optimiste.
Pierre-Emmanuel alias PE, Jodoignois trentenaire vivant chez sa mère, humoriste n’ar-
rivant pas à en vivre mais surtout optimiste dans l’âme, PE aborde tous les sujets qui le 
font rire. La difficulté, c’est que le rire est subjectif donc, pour ce spectacle, une seule 
indication sera utile : Optimiste est un spectacle à voir en famille sauf si vous avez des 
enfants. Prix : 12€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 10€ - Abonnés, groupes : 8€ - Ar-
ticle 27 et Pass 3CC bienvenus
Réservations et infos : info@foyerperwez.be : 081/23 45 55

La roulotte aux histoires 
Du 8 mars au 21 juin - L’Audacieuse, place des Sauverdias à Perwez

Osez’art et la Maison du conte et de la littérature vous accueillent dans la roulotte pour vivre un mo-
ment hors du temps. Contes, jeux d’imagination, lectures et ateliers créatifs sont au programme de ces 
après-midis. Rendez-vous les mercredis 8/03, 26/04, 24/05 et 21/06 de 15h à 17h. 7€ par séance, goûter 
compris. Sur réservation, places limitées. Tout public à partir de 4 ans.

La rue des Marronniers joue un rôle important pour desservir les quartiers occidentaux de Perwez (Cité, 
Mont) à partir de la chaussée de Wavre. Assez large devant le centre sportif, elle se resserre petit à petit 
jusqu’à l’école communale.

Historiquement, cet axe joue depuis longtemps les premiers rôles : jusqu’à l’avenue des Tourterelles, il 
s’agit d’une section du chemin repris sous le n°1 à l’atlas des chemins vicinaux de 1841 ; la partie sud 
constitue, elle, le début du chemin n° 2 du même atlas. De plus, c’est par là que débutent les registres de 
population de Perwez (relevés décennaux des habitants maison par maison, créés en 1846).

Longtemps, cette rue ne porta pas de nom. Les demeures de la fa-
mille de Burlet et la ferme de Derrière l’Eglise (aujourd’hui centre 
administratif) faisaient partie de la rue de l’Eglise, rebaptisée rue 
Emile de Brabant en 1928. Au cadastre, on retrouve la mention  
« chemin du village », inusitée sur le terrain.

Nous n’avons pas retrouvé la décision de nommer cette voirie 
« rue des Marronniers » dans les registres communaux. Nous 
ignorons donc comment ce nom est apparu. On peut juste affir-
mer que de tels arbres agrémentent le parc de chez de Burlet et 
que l’odonyme a été créé entre 1958 et 1961. A ce moment, la 
maison de retraite venait d’ouvrir ses portes et l’urbanisation de 
la Cité allait commencer.

Seule carte postale ancienne montrant la rue, 
à hauteur des demeures de Burlet

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET
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Samedis Diversités : Un ami fidèle
Samedi 11 mars - Centre culturel
20h : pièce de théâtre «Un ami fidèle» de Jean-Pierre DOPAGNE
21h : débat sur la thématique de la différence et de la discrimination.
PAF : 8,00 € tout public
Réservation : 0473/180 086 - fredtierclau@yahoo.fr

Grand feu de Malèves (en face de l’école communale)
Samedi 18 mars - 17h : Préparation du cortège, ateliers avec la participation 
d’Osez’Art - 19h : Départ du cortège carnavalesque - 20h : Allumage du grand feu. 
Bar et petite restauration.

Dîner de printemps du Télévie 
Dimanche 19 mars dès 11h30 - Salle «Perwex» - rue des Dizeaux 10 - 1360 
Perwez 
Menu 1 : Apéritif, pêches au thon, frites, dessert - Menu 2 : Apéritif, waterzooi de 
poulet, riz, dessert - Prix : adulte/15 €, enfant/7 €. 
Réservation : 081/65 69 96 ou 081/65 59 69

Agenda+
Don de sang
• Mercredi 8 mars : Don de sang - Car de prélèvement - Orbais - parking 

de l’école - De 17h à 20h
• Lundi 13 mars : Salle «La Posterie» - De 16h à 20h
• Mardi 14 mars : Salle «La Posterie» - De 17h à 20h
• Mercredi 15 mars - Car de prélèvement - Thorembais-les-Béguines - face 

à l’église - De 17h à 20h
La Croix-Rouge locale recrute également des bénévoles pour accueillir les 
personnes qui se présenteront aux dons de sang.
Contact : 081/65 60 75 - machristhunus@gmail.com 

Week-end cyclo festif
Le club « Perwez cyclistes » organise son week-end cyclo-festif les 18 et 19 
mars prochains :
Samedi 18 mars : Souper annuel - 18h - Salle « La Posterie » - Menu : Apéritif, 
potage, rôti sauce archiduc et croquettes - Prix : adulte/16 € - enfant/8 €.
Dimanche 19 mars : Course Elites et Espoirs - Départ 14h30 - 14 tours de 
8,240 km soit 115,360 km. 
Réservation : Jean-Louis LEMPEREUR - 0475/56 61 97 ou Alain CHARLET 0474/23 12 11

63e Opération Arc-en-ciel 
L’Asbl Arc-en-Ciel organise sa traditionnelle récolte de vivres non périssables. Les récoltes 
des 3 dernières années ont permis de redistribuer environ 295 tonnes de vivres à plus de 
600 associations de l’enfance. Grâce à l’argent économisé sur le budget alimentation, ces 
associations ont pu offrir aux enfants des loisirs actifs et éducatifs. Préparez vos boissons, 
fruits et légumes en conserve, riz, pâtes, sucre… pour le passage les 11 et 12 mars pro-
chains des bénévoles Arc-en-Ciel !

Des ateliers créatifs
Giach, illustrateur et animateur d’ateliers créatifs, vient de démarrer un nou-
vel atelier créatif au Centre culturel, pour les enfants de 6 à 12 ans, de 14h à 
15h30, chaque mercredi. 10€ l’atelier. Informations : 0476/92 00 91
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Conférence du GAP 
Vendredi 24 mars à 20h15 - Salle «L’Oasis» - Chaussée de Wavre 212 - 1360 
Perwez 
«Pourquoi si peu de succès et tant d’échecs dans le rattrapage par les pays du Sud ?» par 
Pierre DEFRAIGNE, Directeur exécutif du Centre Madariaga-Collège d’Europe, Directeur 
Général honoraire à la Commission européenne. La conférence sera suivie de questions-ré-
ponses et discussions informelles avec l’orateur. Entrée gratuite mais inscription souhaitée 
(nombre de places limité). 
Réservation : Maurice VANKOEKELBERG - 010/88 91 41 - mauricevkg@gmail.com

Café-Philo : Palabres : Le temps et l’espace sont-ils en nous ou dans la nature ?
Lundi 20 mars à 20h - Sart Risbart 
Est-il possible de penser le monde en dehors de ce que Kant appelait des concepts  
« synthétiques à priori » à savoir l’espace et le temps ? Comment l’espace et le 
temps arrivent-ils à la conscience ? Pourquoi y a-t-il de l’espace plutôt que rien ? 
Quel est cet espace que nous construisons dans la perception, de manière à nous 
rendre intelligible le monde des possibles dont nous disposons au sein d’une tem-
poralité ? Infos : 010/22 31 91 - polephilo@laicite.net

Cecipho - Myanmar, le sourire de la sagesse 
Vendredi 24 mars à 20h - Centre culturel 
Grâce à Aung-San-Su-Kyi, la Birmanie a beaucoup changé, s’engageant dans 
la voie de la démocratisation. Le Myanmar est souvent décrit comme « le pays 
aux mille pagodes ». Mais la Birmanie est d’abord et surtout devenue « le pays 
du sourire », le « sourire de la sagesse ». Par Chantal VERBINNEN et Raymond 
VANDEN EYNDE. 
Infos : F. CLAUTIER - 0473/18 00 86 ou RM. MERCIER - 0468/35 15 39 

Carnaval de Perwez
Programme : 

Départ des cortèges : salle «Perwex» 
- Rue des Dizeaux 10 - 1360 Perwez

• Vendredi 10 mars : A partir de 19h - 
Grand QUIZ Musical à la salle «Perwex»

• Samedi 11 mars : Carnaval des enfants 
11h - Ouverture des festivités (maquillage, 
animations, fête foraine, petite restauration
14h - Départ du cortège - Distribution de 
bonbons, confettis, cortège & animations
16h - Retour à la salle et spectacle gratuit 
de magie

• Dimanche 12 mars :  18e grand cortège 
carnavalesque  
11h30 - Inauguration 

     12h - Début des festivités 
     14h - Départ du cortège 

Infos : Comité du Carnaval 
          081/64 02 82

18e
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Voyage au Overloon Oorlogsmuseum - Samedi 25 mars 2017

L’ASBL Musée du Souvenir 40-45 et l’Amicale des Forces Alliées organisent, le samedi 25 mars 
2017, un voyage en autocar, afin de visiter le magnifique site « Overloon Oorlogsmuseum » 
aux Pays-Bas (www.oorlogsmuseum.nl).

Situé près d’Eindhoven, dans le Liberty Park qui connut la plus grande 
bataille de chars s’étant déroulée sur le sol hollandais, « Overloon Oor-
logsmuseum » est le plus grand complexe muséal des Pays-Bas consacré 
à la Seconde Guerre Mondiale. Il comprend le musée national de la Guerre 
et de la Résistance ainsi que le musée Marshall, avec son unique et im-
pressionnante collection de plus de 200 véhicules militaires dans un état 
irréprochable.

Programme :
• 07h20 : Départ du Musée du Souvenir 40-45 (rue d’Orbais 2 - 1360 Malèves)
• 11h00 : Arrivée au Overloon Oorlogsmuseum  
• 12h30 : Dîner (baguette Club jambon fromage + 1 boisson)
• 17h00 : Départ d’Overloon
• 19h30 : Retour au Musée du Souvenir 40-45

Prix : 40€/personne comprenant : le voyage en autocar, l’accès au Overloon Oorlogsmuseum, le re-
pas de midi (1 boisson comprise). Inscrivez-vous rapidement : info@museedusouvenir.be 

0479/44 65 09. Paiement sur le compte BE37 2500 3433 2328. L’inscription ne sera prise en 
compte qu’après la réception du paiement sur le compte bancaire !

Ateliers culinaires
Mercredi 8 mars à 18h - «Le vin choisit l’assiette», animé par Vincent DAMIEN 
- 35€ - «Les Fruits de la Passion», 6 chaussée de Charleroi à Thorembais-les-
Béguines
Samedi 25 mars à 9h30 - «La cuisine zéro-gaspillage», animé par Florence-Léa 
SIRY- 20€ - Salle «Le Kibboutz»  3 rue Chapelle à la Barre à Orbais 
Dimanche 26 mars à 9h30 - «La vie cachée des champignons», animé par Q. GOBERT, T. PELLETIER 
et F. GUTIERREZ - 25€ également à la salle «Le Kibboutz» 
Inscriptions: 0478/626 616 ou info@slowly.be - www.slowly.be

Randonnée à DOCHAMPS 
Le dimanche 26 mars, Rand’Orbais organise une randonnée à Dochamps 
(Manhay), village victime de la bataille des Ardennes. Passage par le site 
naturel «Forge-à-l’Aplé» à la rencontre de l’Aisne et de son train touristique. 
Rendez-vous à 10h à l’église de Dochamps. Durée 4h. Prévoir pique-nique. 
Guide André LABIOUSE.
Inscription souhaitée : 081/65 51 41
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01/03/2017 Festi’Carnaval : un festival famillial - Atelier pour adultes et enfants - théâtre pour enfants - Centre culturel

02/03/2017 Goûter crêpes de l’ACRF - 14h30 - salle «La Posterie» 
Festi’Carnaval : un festival famillial - Animation livre vivant - Centre culturel

03/03/2017 Festi’Carnaval : un festival famillial - Atelier créatif et cinéma - Centre culturel

04/03/2017

05/03/2017

06/03/2017

07/03/2017 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)

08/03/2017 Don de sang - Car de prélèvement - Orbais - parking de l’école - De 17h à 20h 
Consultation ONE – de 9h30 à 11h30 – sur RDV avec Mme FRAITURE (0499/57 25 61 entre 9h et 17h) 
Slowly - Atelier culinaire - Thorembais-les-Béguines - «Le vin choisit l’assiette» - 0478/26 26 16

09/03/2017 Réunion MOBILITE - Focalisée sur Orbais – Salle «Le Kibboutz» – 19h30

10/03/2017 Le Grimoire d’Eole - Contàbébé - Pour les 0 à 2,5 ans - De 9h30 à 10h15 
Quiz Musical du comité du carnaval - Salle «Perwex» - Dès 19h

11/03/2017 CARNAVAL DE PERWEZ 
Le Grimoire d’Eole - Journée d’initiation, catalogue numérique - Dès 10h 
Opération Arc-en-Ciel 
Samedis diversité - Film «Un ami fidèle» - Dès 19h30 - Centre culturel 
Atelier «Declic» - Quoi de neuf dans l’oeuf, ma poule ? - Centre culturel - De 9h30 à 12h30 

12/03/2017 CARNAVAL DE PERWEZ 
Opération Arc-en-Ciel

13/03/2017 Don de sang - Salle «La Posterie» - De 16h à 20h 
Consultation ONE – de 9h30 à 11h30 – sur RDV avec Mme FRAITURE (0499/57 25 61 entre 9h et 17h)

14/03/2017 Don de sang - Salle «La Posterie» - De 17h à 20h 
Massage bébé – de 13h30 à 15h – ONE - sur RDV avec Mme FRAITURE (0499/57 25 61 entre 9h et 17h) 
Apéros-débats - Soi-même comme un autre ? - 20h - A «L’Audacieuse»

15/03/2017 Don de sang - Car de prélèvement - Thorembais-les-Béguines - face à l’église - De 17h à 20h

16/03/2017 Réunion MOBILITE - Focalisée sur Malèves - Ecole de Malèves - 19h30

17/03/2017 Festival «Vivre Debout» - Centre culturel - www.vivredebout.be

18/03/2017 Journée du vélo électrique - De 10h à 17h - Centre IFAPME 
Week-end cyclo festif - Souper annuel - 18h - «La Posterie» - 0475/56 61 97 
Le Grimoire d’Eole - Les cailloux en chemin - De 14h à 15h30 - Dès 6 ans 
Grand feu de Malèves - En face de l’école communale - Dès 17h 
Apéros-débats - Réfugiés, migrants, étrangers : les peurs de l’Autre - 20h - Centre culturel

19/03/2017 Week-end cyclo festif - Courses Elites et Espoirs - Départ 14h - «La Posterie» - 0475/56 61 97 
Dîner de printemps du Télévie - Dès 11h30 - Salle «Perwex» - 081/65 69 96 
Cycle «Ici et maintenant» - Centre culturel - 081/23 45 55

20/03/2017 Café Philo - Palabres - Le temps et l’espace sont-ils en nous ou dans la nature ? - 010/22 31 91

21/03/2017 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) 
Massage bébé – de 13h30 à 15h – ONE - sur RDV avec Mme FRAITURE (0499/57 25 61 entre 9h et 17h) 
Apéros-débats - Qu’en est-il de la pratique, de l’Islam en Belgique aujourd’hui ? - 20h - A «L’Audacieuse»

22/03/2017

23/03/2017 Réunion MOBILITE - Focalisée sur Thorembais-les-Béguines - Ecole de Thorembais-les-Béguines – 19h30

24/03/2017 Conférence du GAP – Pourquoi si peu de succès et tant d’échecs dans le rattrapage par les pays du Sud ? – 
Salle «L’Oasis» – 20h15 
Cecipho - Myanmar, le sourire de la sagesse - centre culturel - 20h 
Le Grimoire d’Eole - Soirée jeux - De 20h à 22h - Dès 8 ans

25/03/2017 Voyage au Overloon Oorlogsmuseum - Musée du Souvenir 
Slowly - Atelier culinaire - Orbais - «La cuisine zéro-gaspillage» - «Le Kibboutz» - 0478/26 26 16  
Théâtre «PE-Optimiste» - 20h - Centre culturel 

26/03/2017 Slowly - Atelier culinaire - Orbais - «La vie cachée des champignons» - «Le Kibboutz» - 0478/26 26 16 
Randonnée à Dochamps - Inscription : 081/65 51 41

27/03/2017 Passion du livre – Echanges dès 20h à la salle «Le Kibboutz»- L. DUPONT 0479/45 98 49

28/03/2017 Atelier culinaire SLOWLY – «La cuisine sans gluten? Pas si compliqué !»- Salle «Le Kibboutz» – 18h

29/03/2017 Réunion MOBILITE - Focalisée sur Perwez – Salle «Perwex» – 19h30

Agenda Mars
Festif, sportif, culturel
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