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Et le gagnant de la vitrine est …
Le grand gagnant du jeu concours « La Vitrine » 
organisé en décembre par l’Agence de Développe-
ment local en collaboration avec les commerçants 
locaux et le Cercle des Acteurs Economiques de 
PERWEZ ASBL est désormais connu. 

Il s’agit de Monsieur Gregory DEFRENNE de Perwez 
qui a estimé à 1,85 € près la valeur totale de « La 
Vitrine » proposée par les commerçants de l’entité 
et dont la valeur totale était de 2.911,54 €. 

Il a remporté tous les articles qui la composaient. 
Toutes nos félicitations ! Cette 1ère édition a to-
talisé une cinquantaine de participants. Merci à 
ces consom’acteurs qui font vivre le commerce à 
Perwez !

Les commerces de Perwez Bougent : soyons 
acteurs de ce mouvement, consommons  
local !

Village fleuri 2019
En janvier 2020, notre commune a de nouveau été 
récompensée par la Province pour le fleurissement, 
la végétalisation et la qualité de ses espaces verts 
avec le label « Villes et Villages fleuris ». Les deux 
fleurs du label constituent une belle recon-
naissance pour l’équipe des Espaces verts dirigée 
par Monsieur Motte !

Bravo à tous nos jardiniers qui bouturent, cultivent, 
plantent, arrosent et composent des bacs et arran-
gements floraux qui viennent embellir notre cadre 
de vie !

Un grand merci à toute l’équipe des Espaces 
verts !

TV à revendre !
Le CPAS de Perwez vend 85 télévisions prove-
nant de la Résidence Trémouroux, au prix de 10 
ou 25 € selon la taille.

Plus de renseignements sur le site www.perwez.be 
ou directement à l’accueil de la Résidence Trémou-
roux, au 081/239 100 (en semaine, de 9 à 16h) ou 
via accueil.tremouroux@cpasperwez.be

Numéro de maison bien visible
Il est important de veiller à ce que le numéro de 
votre maison soit bien visible depuis la rue. D’une 
part, parce que c’est la loi : « Un numéro distinct 
doit être apposé de manière visible à côté de chaque 
porte ou autre issue sur la voie publique de tout 
bâtiment habité ou susceptible de l'être ainsi que 
pour les bâtiments à usage administratif. ». Mais 
aussi pour une question de sécurité, afin d’éviter 
que les services de secours ne perdent des minutes 
précieuses à la recherche de la bonne adresse. Pen-
dant la nuit, en effet, il est mal venu de réveiller le 
voisin…

Il arrive encore trop souvent que les numéros soient 
placés n’importe comment (sur le côté de la façade 
et non visibles de la route, sur la boite aux lettres 
mais cachés par la végétation).

Pour votre propre sécurité, veillez donc à 
rendre le numéro de votre habitation bien vi-
sible depuis la voirie. 
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Budget 2020
Durant une année qui se voulait de transition et de prise de connaissance des dossiers, la Majorité, vou-
lant se positionner sur des bases solides et objectives, a commandité deux audits : l’un lié aux nombreux 
et coûteux problèmes d’eau et l’autre sur le volet « Finances » de la commune. Ce second audit n’est pas 
terminé et laisse encore bon nombre de questions en suspens. Néanmoins, la Majorité a présenté pour 
2020 un budget communal sérieux et ambitieux ! Sérieux car en boni à l’exercice propre et ambitieux 
car riche de pas moins de 45 projets d’envergure destinés à améliorer la qualité de vie à Perwez.

Présenté au Conseil communal de décembre, le budget 2020 est déjà revenu approuvé par la Tutelle. 

Voyons cela de plus près !

Budget ordinaire : du régulier et du prévisible

• Recettes à l’exercice propre 2020 : 12.314.015,49 €

• Dépenses à l’exercice propre 2020 : 12.278.467,62 €

Transfert 
(IPP, fonds des communes, 

subventions, taxes déchets…) 

10.208.816,34 € = 56 %  
des recettes totales

Prestations 
(Vente de l’eau, logements sociaux, éoliennes, 

délivrance de documents…) = 
1.715.199,15 €

Dettes 
(Intérêts de placement,  

dividendes des intercommunales…) = 390.000 €

Personnel
4.392.931,70 €

Dettes
1.966.076,57 €

Fond de réserve extraordi-
naire

112.000 €

Transferts  
(CPAS, Police, Pompiers, 

subsides aux associations…)
2.578.312,55 € Fonctionnement

3.341.146,80 €

Notons que pour améliorer l’avenir du personnel, un deuxième pilier de pension a été budgété, repré-
sentant 2% de la masse salariale pour les contractuels, soit 54.000 € en 2020; 3% sont prévus en 2021.

En outre, la forte augmentation des dépenses de transferts s’explique principalement par les dotations, 
obligatoires mais exponentielles, aux institutions partenaires : 

- zone de police  : 852.642,89 €, soit +64 % d'augmentation sur les 10 dernières années
- zone de secours  : 446.765,24 €, soit +143 % d'augmentation sur les 10 dernières années.
Soulignons aussi que le montant des subsides directs octroyés aux associations s’élève à  
384.350,00 € et qu’à ceux-ci, il convient d’ajouter des subsides indirects (prêt de matériel, mise à dis-
position de locaux, de personnel…) pour plus de 15.000 €. 



4

Budget extraordinaire : investissements prévus en 2020

Les dépenses à l’extraordinaire sont celles qui valorisent directement et durablement le patrimoine de la 
commune, à l’exclusion de son entretien courant.

A Perwez, 6.076.000 € d’investissements sont inscrits au budget 2020 à travers quelque 45 
projets parmi lesquels : 

Un budget sérieux et ambitieux
Rappelons pour conclure que l’objectif du budget communal est d’établir les prévisions des recettes et 
des dépenses de notre entité pour l’année. Chaque ligne budgétaire correspond à une estimation chiffrée 
d’une action précise que la commune entend mener en 2020. Des modifications budgétaires pourront 
toutefois être votées en Conseil pour des imprévus ou des projets qui se concrétiseront en cours d’année. 

L’audit financier n’étant pas clôturé, la Majorité ne dispose pas d’une vue claire et objective sur les capa-
cités financières réelles de la commune, en particulier sur le montant exact du fonds de réserve extraor-
dinaire. A-t-elle hérité d’un bas de laine bien garni ou d'une chaussette trouée ?

Malgré tout, le budget 2020 est en boni de 35.547,87 € et cela, tout en préservant la paix fiscale 
et en prévoyant plus de 6 millions d’investissements pour des projets d'envergure.

Patrimoine :

• Réaménagement de l’ancienne gare : 1.550.000 €
• Aménagement du presbytère de Perwez : 135.000 €
• Rénovation du club des jeunes de Thorembais-les-Béguines : 60.000 €

Voiries : 

• Réfection de la rue du Mont (2e phase) : 1.000.000 €
• Sentier 38 à Orbais : 60.000 €
• Trottoirs : 300.000 €
• Remplacement des lampes de l’éclairage public : 100.000 €
• Parking derrière le Grimoire d’Éole : 80.000 €-

Sports : 

• Aménagement du hall sportif de Thorembais-les-Béguines : 120.000 €
• Honoraires pour la réfection du centre sportif de Perwez : 100.000 €
• Sécurisation de l’accès des terrains de tennis : 25.000 €

Ecoles : 

• Préau à Thorembais-les-Béguines : 90.000 €
• Sécurisation des accès des écoles : 150.000 €
• Câblage informatique : 20.000 €
• Stores aux fenêtres : 20.000 €

Administration :

• Réfection du garage communal : 300.000 €
• Réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville : 300.000 €

Participation et citoyenneté : 

• Budget participatif : 50.000 €

Réseau d'eau : 

• Réseau d’eau public : 150.000 € pour son amélioration (compteurs, fuites…) 



Aménagement du territoire
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Population
Accès direct et gratuit à mon dossier d’état civil 

Il est désormais possible d'accéder, à l’aide de sa carte d’identité, à ses actes d’état 
civil et autres certificats de population via le guichet électronique Mon DOSSIER. 
Ce guichet électronique permet d'obtenir gratuitement des certificats (voir 
la liste détaillée ci-dessous) 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les actes d’état civil disponibles dans l’application Mon DOSSIER sont les actes qui 
ont été établis à partir du 31 mars 2019, date de lancement de la BAEC (Banque de 
données des actes de l’état civil). Pour les actes établis avant cette date, le citoyen 
pourra s’adresser à sa commune de résidence ou à la commune du fait.

Grâce à Mon DOSSIER, vous pouvez :

• vérifier vos informations enregistrées au Registre national,
• signaler des erreurs,
• communiquer vos données de contact,
• prendre connaissance des organismes qui ont consulté vos données personnelles au cours des six 

derniers mois,
• télécharger ou imprimer, où que vous soyez, des certificats électroniques.

Comment cela fonctionne ?

Pour accéder à l'application Mon DOSSIER, vous devez installer un lecteur de cartes avec le logiciel ap-
proprié : https://eid.belgium.be/fr 

Vous pouvez ensuite accéder à Mon DOSSIER au moyen de votre eID et de votre code PIN sur le site 
https://mondossier.rrn.fgov.be/.Votre code PIN vous est demandé afin de vérifier votre identité. 

Vous pourrez alors y télécharger les certificats suivants :

- Certificat de composition du ménage
- Certificat de résidence principale
- Certificat de résidence principale avec historique
- Certificat de nationalité belge
- Certificat de vie

- Certificat de cohabitation légale
- Certificat de résidence en vue d'un mariage
- Certificat de mode de sépulture et/ou rites
- Certificat d’un électeur belge
- Extrait des registres.

S.A. DOURIMMO – Construction de 62 maisons unifamiliales et 56 appartements avec ouver-
ture de voirie – Entre la rue de Seumay et l’avenue Wilmart à PERWEZ

Le Collège informe de l’enquête relative à la demande introduite par la S.A. DOURIMMO, Drève Richelle 
161 boîte 9 bâtiment D à 1410 WATERLOO, concernant la construction de 62 maisons unifamiliales et 
56 appartements avec ouverture de voirie sur un bien sis entre la rue de Seumay et l’avenue Wilmart à 
PERWEZ et cadastré 1ère division, section D n°s 16H, 20L4, 20R4, 24M et 94A. en vertu de l’article 12 
du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et des articles D.IV.40 al3 (15 écarts au permis 
d’urbanisation) R.IV.40-2 2° (profondeur bâtie), et R.IV.40-1du CoDT : 7° les demandes de permis d'ur-
banisation, de permis d'urbanisme ou de certificats d'urbanisme n°2 visées à l'article D.IV.41 (ouverture 
de voirie).

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale – Service de l’Urbanisme : les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et les jeudis de 16h à 20h.

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du mardi 18 février au mercredi 18 
mars 2020 aux adresses suivantes :

• Administration communale de PERWEZ, rue Émile de Brabant 2 à 1360 PERWEZ. A l’attention du ser-
vice de l’Urbanisme ;

• Fax : 081/649 266 ;
• Mail : jerome.snappe@perwez.be.
Sous peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par courrier 
électronique sont identifiés et datés.
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Mobilité
Avec l’arrivée des beaux jours, les conditions sont à nouveau réunies pour que les deux roues  empruntent 
davantage nos axes routiers ou s’égaillent dans notre belle campagne. Dès lors, pour favoriser la mobilité 
active et durable, la Commune a planché cet hiver tant sur l’aspect administratif que concret avec d’une 
part, une simplification des démarches et d’autre part, le lancement de la plateforme Perwez Bike. 

Demande simplifiée de la prime à l’achat d’un vélo
Les conditions d’octroi d’une prime à l’acquisition d’un vélo sont modifiées et simplifiées. Dorénavant, quel 
que soit le type de vélo acheté (classique, électrique, pliant, cargo, …), tout habitant de la commune a 
droit à une prime se montant à 20 % du prix d'achat avec un maximum de 100 € pourvu que le vélo soit 
neuf et de taille adulte. Et ce, sur simple présentation de la facture, de la preuve de paiement et de la 
composition de ménage. Chaque famille peut bénéficier de deux primes tous les 4 ans. 

Ainsi, depuis janvier 2020, la prime communale est complètement indépendante de la prime provinciale. Cette 
dernière est d’ailleurs modifiée et plus axée sur les trajets domicile-travail et les seniors de plus de 65 ans.  
Formulaires et infos sur www.perwez.be/commune/services-communaux/mobilite/prime-a-lachat-dun-
velo

Perwez Bike dans les starting blocks
Dès le 21 mars, les vélos à assistance électrique "Perwez Bike" seront à votre disposition. Rappelons que 
deux stations avec 4 vélos chacune ont été installées : l’une sur le site de la Gare et l’autre dans le zoning 
PREOLIA, en face du recyparc. Huit vélos électriques pourront ainsi circuler 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

Ces vélos à assistance électrique bénéficient une fois rechargés d’une 
autonomie de 75 km. Ils vous permettent donc de faire une petite course 
comme une balade plus longue. 

Toutes les conditions d’utilisation sont expliquées clairement, étape par 
étape, sur le totem de la station de recharge mais aussi sur www.perwez.
be/commune/services-communaux/mobilite/perwezbike. 

Il vous en coûtera 0,50 € par demi-heure et au-delà de 2h de parcours, 
1 € par demi-heure. Une caution de 350 € (non encaissée) sera aussi 
réservée sur votre carte bancaire. 

Simple et pratique, le "Perwez Bike" s’inscrit dans une volonté de faciliter les courts trajets 
et de changer peu à peu les manières de se déplacer entre les différents quartiers de l’entité. 

Mis sur pied par l’ADL et le service Mobilité, avec le soutien de la Région wallonne et de l'entreprise locale 
MANITOU, ce projet bénéficie aussi d’un étroit partenariat avec l’IFAPME qui se chargera de la mainte-
nance et de l’entretien des vélos.

Inauguration de "Perwez Bike" le vendredi 20 mars avec les entreprises du Zoning.

Rencontre citoyenne :  
Demain, quelles mobilités alternatives à Perwez ? 
Mercredi 18 mars à 19h45 au Perwex

La mobilité douce et alternative vous intéresse ? Vous aimeriez vous déplacer autrement ?  
Mais comment ? Rejoignez-nous pour échanger avec nos intervenants, découvrir des exemples inspirants 
et partager vos idées ! Ensemble, définissons des projets pour l'avenir de Perwez, dans le cadre de l'Opé-
ration de Développement Rural !

Au programme de cette soirée, des présentations et échanges avec : 

• Pierre FRANCIS (Province du Brabant wallon) : À quoi ressemblera la mobilité en Brabant wallon dans 
dix ans ? Quelles évolutions ? A quoi peut-on s'attendre ?

• Alexandra DELENTE (GAL Culturalité) : Quelles sont les alternatives à l'usage individuel de la  
voiture ? 

• François ROBERT (Commune de Perwez) : Qu'existe-t-il aujourd'hui à Perwez en matière de mobilités 
alternatives ? Quels sont les projets en cours ? Les marges de manœuvres ?

Infos : Service Mobilité - François ROBERT - 081/649 277
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Fin du premier chantier de la rue du Mont
Commencés mi-mars après une réunion d’informa-
tion à l’attention des riverains, les travaux du pre-
mier tronçon de la rue du Mont sont à présent ter-
minés.

Bien nécessaires, ces travaux d’envergure ont per-
mis la complète réfection du tronçon allant du croi-
sement avec la rue Joseph Moinil jusqu’à la Croix 
des Boulomes (près des éoliennes).

Raclage du bitume et de sa sous-couche, coffrage et 
pose d’un nouveau revêtement mais aussi rénova-
tion de l’égouttage, linéaires, bordures, filets d’eau 
et enfin pavage des trottoirs ont constitué l’essentiel 
du chantier. Dans la mesure du possible, toutes les 

interventions étaient coordonnées avec les impétrants (électricité, gaz, téléphone, télédistribution). Le 
coût total des travaux s’élève à 1.200.000 €.

Le chantier s’est terminé début 2020 avec les aménagements de sécurité (coussins berlinois, bollards de 
protection…). Le marquage au sol des emplacements de parking sera réalisé aux beaux jours.

Après de nombreux mois de patience et de vigilance, les usagers de la rue du Mont jouissent 
désormais d’un grand confort de route et d’une sécurité accrue. Entièrement rénovée, la rue du 
Mont constitue un axe d’entrée et de sortie du village – et même de la Province - flambant neuf. 

La deuxième partie de la rue du Mont, soit la portion située entre le croisement avec la rue Joseph Moinil 
et l’école de Brabant bénéficiera d’une pareille réfection en profondeur. Subsidiés au plan d’investissement 
communal, les travaux pourraient s’envisager en 2021. 

Le hall sportif de Thorembais-les-Béguines est enfin prêt
Prévue en 2015, la construction d’une nouvelle salle 
multisports rue du Presbytère à Thorembais-les-Bé-
guines a connu de multiples rebondissements. De 
saut d’obstacle en saut d’obstacle, elle est enfin 
prête à accueillir nos athlètes.

Son objectif était double : désengorger le centre 
sportif de Perwez et faciliter l’accès au sport pour 
les écoles des environs.

Ce nouveau hall sportif comprend une salle de  
+/- 400 m², des vestiaires (hommes et dames), des 
sanitaires adaptés ainsi qu’un espace cafétéria de 
+/- 40 m². La grande salle sera prioritairement dédiée au tennis de table.

Confiés initialement, en 2015, à la SA THERET pour un montant de 1.265.000,00 €, les travaux furent 
interrompus car cette société a été déclarée en faillite le 16 août 2017, ce qui a obligé l’Administration, 
conformément à l’article 47 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, à conclure un nouveau marché pour le 
solde des travaux.

Dès lors, la SA COBARDI a été désignée pour achever les travaux de la salle, avec une enveloppe budgé-
taire de 950.000,00 €. Les travaux ont ainsi repris le 07 janvier 2019 pour se terminer début 2020.  

Avec deux halls sportifs sur le territoire communal, un agora space par village et un parcours fitness ex-
térieur le long du RAVeL, on "sporte" bien à Perwez.  

Plus d'infos : Service Technique - Jean-Pierre FLABAT - 081/649 265 - travaux@perwez.be 

Travaux
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Conseil du 19 décembre      
• Dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique de l’éclairage public, signature de la convention 

cadre avec Ores pour le remplacement des anciennes lampes à sodium par des ampoules Led nou-
velle génération.

• Approbation du décompte final des travaux (égouttage et revêtement) des rues du Long Pré et de 
la Petite Cense : 1.747.572,09 € TVAC.

• Présentation et approbation du budget communal exercice 2020, pour les services ordinaire et ex-
traordinaire, comme suit :

Service ordinaire Service extraordinaire
Recettes exercices proprement dit 12.314.015,49 5.004.005,45
Dépenses exercices proprement dit 12.278.467,62 6.080.145,00
Boni exercice proprement dit 35.547,87 1.076.139,55
Boni global 251.279,66 0,00

Un budget en boni, des taxes inchangées, plus de 6 millions d’investissements et près de  
400.000 € de subsides accordés aux associations actives sur le territoire communal. 

Conseil du 22 janvier
• Budget 2020 du CPAS : une politique sociale active et une gestion aussi saine que qualitative.  

Après une année de transition, la Présidente du CPAS présente pour 2020 un budget où apparaissent 
les premières décisions et actions concrètes de la législature : 

* Augmentation substantielle des montants consacrés à l’aide sociale (RIS, frais d’héberge-
ment, frais d’hospitalisation, aide au transport, aide alimentaire …) ;  

* Valorisation des conditions de travail des agents du CPAS, mais aussi et surtout valorisa-
tion de leur travail, tant au sein de l’administration (matériel informatique, …) qu’à la Résidence 
Trémouroux (matériel de soin, d’ergothérapie, ...). Le CPAS a par ailleurs souscrit au 2ème pilier de 
pension et a adhéré à un accord avec l’AVIQ permettant d’octroyer aux travailleurs du secteur non 
marchand (Maison de repos) une prime brute annuelle de 500 €.

* Optimalisation des services aux citoyens par le biais de nouvelles procédures permettant 
de répondre de la manière la plus adéquate aux besoins et demandes des bénéficiaires du Centre.

• Désignation d’un auteur de projet pour la rénovation du centre sportif de Perwez. 
Au vu des nombreux problèmes de structure (infiltrations dans la toiture, revêtement de sol fis-
suré, installation électrique inadéquate, consommation énergétique très élevée…) mais aus-
si d’optimalisation et de sécurisation des espaces (bureau d’accueil, vestiaires, salle d’ar-
bitrage…), le Conseil a décidé de désigner un auteur de projets pour dresser les plans 
et réaliser les études. Des chemins d’évacuation sont également à prévoir à l’extérieur.  
Vu l’ampleur des chantiers à réaliser et des subsides à aller chercher auprès d’Infrasports et de la 
Région, il s’agira d’un travail de longue haleine.

• Simplification du règlement et du formulaire de demande de prime à l’achat d’un vélo (voir 
page 6 ).  

• Ouverture d’une voirie communale pour un projet d’urbanisme à Thorembais-Saint-Trond

La demande d’ouverture de voirie communale est en lien direct avec un permis d’urbanisme groupé 
pour la construction de 13 maisons unifamiliales entre la rue aux Fleurs et la rue du Buret. Après 
plusieurs réunions de concertation avec les riverains et les relais du comité de pilotage, les plans 
initiaux ont été largement revus afin d’intégrer les demandes des voisins : diminution du nombre de 
maisons et des remblais, voirie partagée et création d’une passerelle publique jusqu’à la plaine de jeux 
communale afin de favoriser le maillage dans le quartier.   

 Vie politique
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Jordan GODFRIAUX, Bourgmestre 
Véronique BIDOUL, Présidente du CPAS

L’une des priorités de la politique sociale menée par le Groupe Ensemble ! au CPAS, est la mise en place 
et/ou l’optimisation de services permettant le maintien à domicile des personnes âgées et/ou fragilisées. 

Nous voulons garantir une qualité de vie optimale aux aînés qui souhaitent rester dans leur maison le 
plus longtemps possible même lorsqu’ils connaissent de petits soucis de santé, de mobilité ou de capacité 
à effectuer certaines tâches. Voici les principaux services dont peuvent bénéficier les aînés de Perwez :

Génér’Action : Ce service de « taxi social » sur rendez-vous permet de véhiculer, à un prix  
démocratique, les personnes vers un hôpital, un cabinet médical, un kinésithérapeute ou encore un ma-
gasin pour faire leurs emplettes. 

Les repas à domicile : La cuisine de la maison de repos confectionne des repas qui peuvent être livrés 
à domicile. Le prix du repas est calculé en fonction des revenus du demandeur. 

La buanderie sociale : La maison de repos Trémouroux dispose d’une buanderie permettant le lavage 
et le repassage du linge des personnes ne pouvant plus effectuer ces tâches ménagères.

Les « petits services » à domicile : Le CPAS vous aide pour de petites interventions à domicile telles 
que changer une ampoule, purger un radiateur, accrocher un cadre... 

L’aide administrative : Aide à la lecture, la compréhension, la rédaction de documents… Nos agents du 
service social sont disponibles pour vous aider. 

Le service social du CPAS est également une plate-forme générale d’informations. Il peut fournir tout 
renseignement utile et guider les personnes à domicile vers des services avec lesquels le Centre public 
d’Action sociale est partenaire ou a des contacts privilégiés (aides ménagères, services communaux, bi-
bliothèque à domicile, Croix Rouge, AVIQ, les associations pour les aînés…). 

Nous prenons soin de vous et de vos proches. Nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter la vie 
à la maison. Pour toute information relative à ces aides et services, un seul numéro : 081/656 225. 

Tribune libre 

Le groupe DRC+ n'a transmis aucun article pour 
cette édition. 

Info-session de l’AFSCA à Perwex
L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a pla-
nifié une action de contrôle de l’hygiène dans notre commune. Durant 
cette action, qui se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 mars, seront 
contrôlées les entreprises actives dans le secteur de la distribution des 
denrées alimentaires et de l’Horeca. 

Pour donner à ces entreprises la possibilité de s’informer au préalable sur le déroulement de ces contrôles, 
l’AFSCA et la Commune organisent une séance d’information, le 5 mars dès 19h, à l’espace VIP de 
la salle PERWEX (rue des Dizeaux 10).

Hygiène, traçabilité, déroulement d’un contrôle, mesures, avertissement, procès-verbal d’infraction … : 
tout sera expliqué par l’AFSCA en collaboration avec la Fédération Horeca Wallonie.

Les entreprises comme les ambulants concernés par cette action-contrôle ont été invités à cette  
info-session par un courrier personnalisé.

A la clé, une garantie d'hygiène parfaite pour les Perwéziens !
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Les 26, 27, 28 et 29 mars 2020 aura lieu la 6e édition du Grand Nettoyage de Printemps. Comme 
vous pouvez le constater, une 4e journée (le jeudi) a été ajoutée afin de permettre à un maximum de 
personnes, d’écoles et d'entreprises de participer.

Lancée en 2015, cette grande action de sensibilisation à la propreté publique mobilise chaque année un 
nombre croissant de citoyens. De 10.000 participants en 2015 à près de 162.647 participants en 2019 !

Faisons mieux encore en 2020 !
Nos écoles communales ont répondu à l’appel. Les élèves retrousseront donc leurs manches pour 
rendre les bâtiments scolaires et leurs abords plus propres. Outre des actions concrètes de nettoyage, de 
nombreux moments de sensibilisation à la réduction des déchets (boîtes à tartines, gourdes, collations 
collectives, etc.) sont organisés tout au long de l’année. 

Et vous ? Comment participer ? 

• En vous inscrivant avec votre équipe avant le 15 mars minuit sur www.walloniepluspropre.be. 
Vous serez alors invité à indiquer sur une carte votre parcours nettoyage et à commander gratuite-
ment du matériel (gants, gilet fluo, sacs PMC, etc.). Ensuite, il vous suffira de communiquer l’endroit 
où vous rassemblerez les déchets ramassés à Éric DELCORPS (0495/212 877) qui organisera leur 
enlèvement.

• En rejoignant le groupe des "Mains Blanches de Thorembais-Saint-Trond" mis sur pied par 
Jacques LUYCKX. Rendez-vous le 29 mars à 9h45 rue de l’Intérieur 39 pour s’élancer dès 10h, à 
pied, à vélo ou même en jogging dans un circuit de ramassage des déchets ! Tout le matériel néces-
saire vous sera fourni sur place. Retour entre 11h et 12h pour le tri de vos récoltes et le traditionnel 
verre de l’amitié. 

• Ou encore à Orbais, le dimanche 29 mars à partir de 10h, devant le Kib-
boutz pour poursuivre l'action menée par les élèves de l'école Croque-la-Vie et élar-
gir le périmètre de nettoyage. Merci d’annoncer votre participation par un petit mail à  
orbais.kibouge@gmail.com avant le 10 mars afin de pouvoir finaliser la commande des gants, gilets 
fluo, etc. 

Citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses...  
mobilisons nous autour d’un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos che-
mins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre commune soit plus agréable à vivre.

La propreté dans notre commune, c’est l’affaire de tous !

Perwez : commune pilote pour le ramassage des canettes
Félicitations à tous ceux qui, tout au long de l’année, ramassent les 
canettes abandonnées par d’autres. Félicitations à tous ces ambassa-
deurs de la propreté qui ont ramené les canettes, soit directement à l’admi-
nistration, soit depuis avril à la machine ! Grâce à leur assiduité, leur sens 
de la collectivité et leur attachement à un cadre de vie agréable pour tous, 
notre environnement à tous gagne en propreté comme en beauté !

Depuis le lancement du projet « Retour des canettes » : plus de 30.000 
canettes ont été ramenées. Infos : www.perwez.be

 Environnement
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  Coin des seniors
Escapade Mosane « Du charbon au cristal » le jeudi 23 avril
Cette année, les Seniors Consultants vous proposent de (re)découvrir deux fleurons du patri-
moine wallon : La mine et son charbon & Le cristal du Val Saint Lambert. 

8h20 : RDV au complexe sportif de Perwez pour le départ – Arrivée à  
Blégny-Trembleur vers 9h45

10h00 : Projection d’un film sur l’histoire du charbon. Ensuite vous enfi-
lerez veste et casque pour descendre dans les galeries souterraines. Vous 
y découvrirez l’univers à la fois dur et passionnant des mineurs. On vous 
expliquera ensuite le parcours du charbon (triage, lavage, processus d’épu-
ration… tout le traitement jusqu’à son transport pour la vente). Ceux qui ne 
souhaitent pas descendre pourront visiter l’exposition permanente du mu-
sée (merci de le préciser à l’inscription).

11h45 : Transfert en car vers l’embarcadère de Visé

12h30 : Départ en croisière, repas « Menu du terroir » à bord  

15h30 : Arrivée à Seraing, transfert en car jusqu’au musée du Val saint Lambert

Après la projection d'un film sur la vie du monde ouvrier du Val, vous visiterez :

• la galerie avec ses 250 pièces, 
• le parcours ludique et ses sculptures monumentales, 
• le parcours spectacle retraçant l’histoire du verre et du cristal depuis l’antiquité pour terminer par une 

démonstration du travail et du talent du maître verrier en direct.

17h30 : Retour en car vers Perwez

Prix (car, visites, croisière et repas (sauf boisson), guides) : 50€ par senior 

Inscription et paiement avant le jeudi 2 avril à l'accueil de l'administration communale, de 8h30 
à 11h45 du lundi au vendredi. Lors de l’inscription, vous serez invité à préciser si, à Blégny, vous optez 
pour la visite de la mine ou celle du musée. 

Pour toute information complémentaire : Jacqueline GOFFINET 0476/788 387

Avez-vous reçu votre Chéquier Promo 2020 ? 
Le Chéquier Promo Perwez 2020 a été distribué dans toute l’entité à la fin février. Il contient 33 remises 
et offres commerciales variées, représentant plus de 1.000 € d’avantages à faire valoir, du 1er mars au 
31 mai, près de chez vous, dans les commerces participants ! Outre les réductions, le chéquier propose 
un jeu concours doté de 10 chèques-commerces d'une valeur de 25 €.  

Avec cette action, 3e du genre, l’Agence de Développement Lo-
cal entend bien encourager et promouvoir l’achat à Perwez, et 
ainsi dynamiser l’activité commerciale ! 

Pour les commerçants, les objectifs sont multiples : fidéliser 
la clientèle existante, attirer de nouveaux clients, offrir aux 
consommateurs des conditions attrayantes pour leur shopping !

Si vous n’avez pas reçu votre chéquier, c’est probablement à cause d’un autocollant « Stop pub » apposé 
sur votre boîte aux lettres… Dans ce cas, il vous suffit de prendre contact avec l’ADL (081/834 797) et 
vous pourrez venir retirer votre exemplaire à l’Agence, rue de la Station, 7 à 1360 Perwez.

Perwez bouge ! Soyons tous acteurs de ce mouvement : consommons local !
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Pour la 10ème année, l’équipe du projet « Délibère-toi ! » a pour ambition de 
proposer aux élèves du secondaire de toutes les écoles de la Province du Brabant 
wallon un évènement participatif durant la période des délibérations sco-
laires en juin. 

Le défi : Mettre à profit ces journées pour booster leur énergie et valoriser leur 
savoir-faire et leur savoir-être. « Délibère-toi ! » propose en effet de développer 
des comportements citoyens, d’acquérir des compétences, de favoriser des espaces 
d’échanges, de découvrir un métier… Et cela à travers un large choix de stages du 
20 au 26 juin 2020.

Les stages proposés permettent aux jeunes de s’investir dans cinq domaines d’activités : des actions 
citoyennes au profit de la collectivité (accompagnement de personnes âgées pendant une journée, ac-
compagnement d’enfants de l’école primaire ou maternelle), des formations (le brevet européen de se-
couriste, l'utilisation d'un défibrillateur, la préparation au permis de conduire théorique, une initiation à 
la maîtrise du feu, à la formation CV et job…), des initiations à la création artistique, des découvertes de 
métiers et de sports

Il s’agit surtout d’une réelle occasion de rencontres, de découvertes et d’échanges. Soulignons que ces 
4000 stages concernent l’ensemble du Brabant wallon et sont entièrement gratuits !  

Il est possible de s’inscrire, du 6 avril au 10 juin, à plusieurs stages en se créant un compte  sur  
www.deliberetoi.be 

Cette année, une trentaine d’écoles organisent des stages dans leur établissement, ces stages seront 
pour la plupart accessibles à tous (priorité aux élèves de l’école du 6 avril au 20 avril puis ouvert à tous !)

Contact Perwez :

Service Communal d'Aide aux Jeunes (SCAJ) - Rue de Brabant 43 - PERWEZ  
081/659 201 - scaj@perwez.be

STAGES DE PRINTEMPSSTAGES DE PRINTEMPS

Stage d'alimentation saine animé par Sylvie DE PAOLI, diététicienne, rue Pré aux Joncs 18.  
110 € la semaine (repas compris). Du 14 au 17 avril pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Inscription : 0486/845 880 - sylvie.dp@hotmail.com

                 A Perwez

      Stage alimentation saine

    Vacances de Pâques et d'été

Le 14 au 17 avril pour les enfants de 6 à 12 ans

Le 10 au 14 août pour les enfants de 6 à 12 ans       

Le 17 au 21 août pour les enfants de 4 à 6 ans      

125 euros repas compris (110 euros pour Pâques)

Sylvie De Paoli, diététicienne- 0486 845880

    sylvie.dp@hotmail.com                        

www.perweztempslibre.be

• Stage de tennis et multisports - 150 €/semaine, du 6 au 10 avril 
• Stage de beach soccer et multisports - 65 €/semaine, du 14 au 17 avril. 
Inscription : 0478/210 042 - gougac@sms.com ou G. CHARLET - 0478/376 122



a.s.b.l.

Plaine de vacances
du 1er au 31 juillet 2020
école communale de Perwez

Vincent - 0472 643 313  /  emilie - 0476 968 417  

Ed. resp. : Vincent VANDEPLAS - COALA asbl - rue du Rivage, 10 - 1300 Wavre / Photo : freepik.com

des vacances qui sortent du quotidien !
 » Aventure thématisée s'étalant sur une semaine

 » Décorum spécifique et personnages farfelus

 » Activités variées : ateliers - créatifs, ludiques, 
musicaux…)- ET grands jeux -)de piste, d'approche, 
d'observation…)

 » Groupes d'âges qui s'unissent de temps à autre 
autour d'un but commun.

 » Temps de repos pour les p'tits bouts 
qui en ont besoin...

enfants et jeunes de 2.5 à 15 ans. 

école communale de Perwez
rue E. de Brabant, 45. 

Accueil organisé dès 7h et jusqu’à 18h. 
0.25 € par 1/2h entamée, avec un maximum de 1 € le matin 
et 1 € le soir.’

VIVE LES VACANCES !

C’est le début des vacances ! 
Enfile ton bermuda et tes 
lunettes de soleil !
Nos animateurs sont prêts 
depuis plusieurs mois afin de 
fêter cela avec toi.

Recettes de cocktails délicieux, 
chorégraphies endiablées, 
jeux à gogo et fous-rires au 
programme !

du 1er au 3 juillet du 6 au 17 juillet

LA VIE SECRÈTE 
DES SUPER-HÉROS 

Vêtus de leur incroyable 
costume, les super-héros 
débarquent à Perwez pour 
t’aider à repousser tes limites 
et découvrir les super pouvoirs 
qui sommeillent en toi ! 

Viens les rejoindre... ou les 
défier. À toi de voir !

du 20 au 31 juillet

HISTOIRES MÉDIÉVALES :
LE TRÉSOR DE JEHAN DE MONTAGU  

En l’an de grâce 1312, sur 
les Hauts Lieux de la tour du 
guetteur de Perwez, le seigneur 
Jehan de Montagu, sentant 
la fin du combat approcher, 
a caché son trésor près des 
douves de sa seigneurie dans 
ledit village. 

Depuis lors personne n’a pu 
mettre à jour son énigme. 

Et si on partait, 708 ans plus 
tard, à la chasse au trésor ?

Séances infos et inscriptions sur place : 
Jeudi 26.03 de 16h à 18h & samedi 28.03 de 10h à 12h

Plaine agréée et subventionnée par l'ONE.

Prix fixé à 7€ par jour et 30 € pour la semaine.

inscriptions : www.coala.be
onglet "inscriptions" / "PERWEZ"
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Culture
Stand up de Guillermo GUIZ : « Au suivant ! » 
Samedi 7 mars à 20h – Centre culturel

L’espace lointain (et encore) est la seule limite à l’expression du talent infini de Guillermo 
GUIZ. Les stars se bousculent dans sa série Roi de la vanne (Canal +) et dans son public. 
Il compte des fans acharnés parmi la grande aristocratie du métier. Dans son deuxième 
spectacle, il sera question, comme c’est la tradition en stand up, de son nombril et de sa 
braguette… mais avec tellement plus de classe et d’intelligence qu’ailleurs.

Apéroulottes : « Ventes d’armes à l’Arabie Saoudite »  
Mardi 10 mars à 20h – La Roulotte – Rue E. De Brabant 43

Faut-il interdire à la Région wallonne d’exporter des armes ? Faut-il privilégier l’éthique ou l’économique ? 
Faut-il poursuivre les ventes d’armes vers ce pays avec le risque que ces dernières soient utilisées dans le 
cadre d’un conflit qui a provoqué l’une des plus graves crises humanitaires de ces dernières décennies ?

Spectacle : Le "Shoah" 
Mercredi 11 mars – 20h30 – Centre culturel

Un projet du Centre culturel et du CEC en partenariat avec le Collège Da Vinci.

Août 1945 – L’Allemagne nazie intensifie ses déportations et ses exterminations, sentant 
l’alliance américaine gagner du terrain. Laissez-vous emporter par l’histoire de ces der-
niers juifs victimes d’un des plus gros crimes contre l’humanité : la Shoah

Festival Vivre Debout  
Du vendredi 13 au dimanche 15 mars– Centre culturel

La 12e édition du Festival Vivre Debout prendra place au Foyer. Du ciné-
ma, des expos et animations, des débats pour réfléchir tout en se diver-
tissant dans une ambiance conviviale. A l’heure où la planète suffoque et 
où certains pensent l’avenir en termes d’intelligence artificielle et nouvelles  
technologies, où aussi le rôle des médias pose question, nous nous penche-
rons sur le bonheur et sa quête. Il est où, il est quand le bonheur ?

Plus d’infos sur www.vivredebout.be

Spectacle : « Cie Ah Mon Amour – Colon(ial)oscopie » (Dès 14 ans) 
Jeudi 26 mars à 20h – Centre culturel

Racisme ordinaire, situations sarcastiques et drolatiques, les tensions Nord-
Sud s’incarnent avec un humour sauvage et ravageur dans un rapport mère/
fille. Dévoilant les violences physiques et morales, les moiteurs érotisantes, les 
relents nauséabonds, les vérités et contre-vérités de notre passé colonial, ce 
qui devait n’être qu’un joyeux récital de chansons laisse progressivement place 
à un amer mais jouissif règlement de comptes familial… et national. Gare aux 
déflagrations et aux effets collatéraux…

Atelier Déclic : Tissage zéro déchet  
Samedi 28 mars de 10h à 12h30 – Centre culturel

En utilisant uniquement des matériaux de récupération, nous allons confectionner un métier à tisser avec 
des bouts de carton (rond ou carré), apprendre le point de base du tissage, confectionner un petit projet 
avec des matières de récup de votre choix.

Spectacle : « Accordez Accordéon » suivi d’un goûter 
Jeudi 2 avril à 14h – Centre culturel

« Accordez Accordéon » vous entraînera dans un voyage musical parsemé d’étapes 
consacrées à la danse, aux musiques de film, la Chanson française, Paris musette, et 
bien des surprises, le tout accompagné de commentaires et d’anecdotes assurant une 
complicité avec le public. Rires et émotions !

Stages de Pâques : du lundi 6 au vendredi 10 avril - Centre culturel

• Nature et habiter (de 5 à 8 ans). Vos enfants découvriront l’univers de l’auteur Michel  
Van ZEVEREN au travers des maisons dans les contes et dans la nature. Moments nature avec la Leçon 
verte et création d'une maison d'insectes, des trois petits cochons... 
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• Création d'un « escape game » et de capsules vidéo (à partir de 9 ans). Place à la créativité, 
aux énigmes et aux intrigues ! L’escape game sera ouvert au public à la fin du stage !

Apéroulottes : « Migration et liberté de circulation » 
Mardi 21 avril à 20h – La Roulotte - Rue E. de Brabant 43

Comment empêcher le trafic d’êtres humains ? Pourquoi les associations et ONG tra-
vaillant en matière migratoire exigent des « voies légales et sures » ? que signifient 
concrètement ces « voies légales et sures » ? Les visas humanitaires permettent-ils 
d’éviter des morts en mer et une route de l’exil toujours plus violente ?

Atelier Déclic : Les bases de la plomberie  
Samedi 25 avril de 10h à 12h30 – Centre culturel

Se débrouiller sans plombier pour de petites réparations ou installations… c’est pos-
sible ! Venez vous familiariser avec les bases de la plomberie en compagnie d’un 
animateur expérimenté !

C’était au temps...C’était au temps

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

Après dix mois d’absence, retour de notre rubrique sur les noms 
de rue de l’entité
La rue de Coquiamont constitue l’entrée principale du parc d’activités économiques Béolia à partir de la 
chaussée de Charleroi (N 29). Au-delà du parc, cette voirie est un ancien chemin de terre, aujourd’hui en 
partie asphalté, en partie bétonné, menant à Perwez.

Cette rue doit son nom à la ferme en carré établie au coin 
du chemin conduisant à la ferme de Mellemont et au village 
de Thorembais-les-Béguines. Cette exploitation agricole est 
l’une des plus anciennes du réseau de fermes qui relevait 
jadis du domaine de Mellemont appartenant à l’abbaye de 
Villers : elle est déjà citée sous le nom Cokealmont en 1200. 
L’origine de cette dénomination ne nous est pas connue. En 
étendue cultivée, Coquiamont était l’une des plus impor-
tantes dudit réseau, derrière la ferme de Mellemont mais à 
jeu égal avec la Petite Cense ; au milieu du 19e siècle, ses 
terres couvraient plus de 110 hectares. La ferme a connu 
cinq ventes depuis la dispersion des biens de l’abbaye en 
1797. Elle appartient aujourd’hui à la famille LAMBRET,  
arrivée à Thorembais il y a juste un siècle et qui établit à 
proximité, de 1930 et jusqu’en 1976, une conserverie de 
légumes, Culina. Cette fabrique est à l’origine du « zoning » 
Béolia qui s’étend jusqu’aux abords de la ferme.

Notons pour terminer qu’il existe également une ferme de Coquiamont (Corriaumont en 1502, Cocque-
reaumont en 1654) à Haut-Ittre (Ittre), une rue Coquiamont à Merdorp (Hannut) et une rue de Coquia-
mont à Matagne-la-Petite (Doische).

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET

Un commentaire, une question d’histoire locale ou de généalogie ?

Nous serons heureux de vous rencontrer au local du Cercle, rue des Marronniers 4 (à côté du 
bureau de police) les vendredis 6 mars et 3 avril 2020 de 17h à 18h.



Agenda +
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ENEO SPORT
Depuis quelques mois, "ENEOSPORT " propose à Perwez "Viactive", une 
mise en mouvement pour les aînés. Les séances ont lieu les 1er et 
3e mardis du mois de 11h à 12h à la salle "La Posterie", avenue  
Wilmart. A l'avenir, nous espérons pouvoir pratiquer toutes les semaines. 
Renseignements et inscription : Chantal GERA : 0479/374 816

Cercle d'Orbais - Échange 
de livres
Salle "Le Kibboutz" dès 20h             

Lundi 16 mars 2020

Lundi 27 avril 2020

Infos : L. DUPONT  
          0479/459 849

                                              

  

Samedi 7 marsSamedi 7 mars
Carnaval des enfantsCarnaval des enfants

Départ à 14h30 du site de la gareDépart à 14h30 du site de la gare

Dimanche 8 marsDimanche 8 mars
Grand cortège de  Grand cortège de  

CarnavalCarnaval
Départ à 14h du site de la gareDépart à 14h du site de la gare

Apéritif offert par la 
commune dans le grand 

chapiteau à 11h30  



17

Conférence du GAP : Israël-Palestine, les causes, l’évolution 
et les “solutions” du conflit
Vendredi 13 mars - 20h15 - Salle "L'Oasis"

Conférence de Ludo ABICHT, professeur 
émérite UAntwerpen, spécialiste du conflit 
israëlo-palestinien. Le conflit israëlo-palesti-
nien fait les gros titres de l’actualité depuis 
toujours, avec des hauts et des bas, des pé-
riodes d’intensification et parfois quelques 
courts instants de paix relative. Quelles 

causes ? Quelles évolutions ? Quelle solutions ? En englobant les as-
pects religieux, sociaux, politiques et le contexte international, Monsieur 
ABICHT vient nous apporter son éclairage. Entrée gratuite mais inscription 
souhaitée. Salle «L’Oasis» (derrière l’Église de Thorembais-Saint-Trond) 
Chaussée de Wavre 212 - 1360 Perwez.
Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 
141 - mauricevkg@gmail.com - http://gap.thorembais.com

Conférences Cecipho Evasion 
Capitales Nordiques : Copenhague, Stockholm, Helsinki,  
Reykjavik et Oslo - Vendredi 6 mars à 20h au Centre culturel 

Malgré de nombreux points communs, 
chacune des capitales nordiques a son 
identité propre. Voir Copenhague, c’est 
sauter allègrement du Moyen-Age au 
XXIème siècle. Stockholm c'est la Venise 
du Nord. A Helsinki, on sent que St-Pé-
tersbourg n’est pas loin. Reykjavik, la 
capitale viking la plus septentrionale du 
monde... Par Ronald BOSMANS. 

Pérou - « Soleil Inca » - Vendredi 3 avril à 20h au Centre culturel 

Berceau de civilisations légendaires, 
le Pérou recèle de nombreux sites té-
moins de son passé fastueux. En par-
tant de Lima, sa capitale, nous allons 
découvrir la cité coloniale d’Arequipa, 
le Canyon de Colca, le Lac Titicaca, 
la cité inca de Cuzco, ainsi que le site 
impressionnant du Machu Picchu. Un 
voyage dans l’histoire. Par Georges 
PIAIA.   

Entrée : 8 €, moins de 12 ans : gratuit. Pas de réservation.  
Renseignements : R-M Mercier 0468/371 539 - www.cecipho.be 

Animations contées, expo des créations et lecture en pyjama
Tout sur le thème de l’Habitat et de la Nature façon Michel Van ZEVEREN, 
un dessinateur belge que les enfants adorent ! Inspirés par les histoires 
racontées par le Grimoire sur ce thème dans les écoles de l’entité, à l’ac-
cueil extra-scolaire ainsi qu’à la Résidence Trémouroux, les élèves et par-
ticipants ont réalisé dessins et sculptures à découvrir lors d’une expo au 
Foyer, du 31 mars au 10 avril.

Le 3 avril, la Nuit des bibliothèques s’installera au milieu des habitats 
imaginaires.

Enfin, le stage Nature et création « Habiter » permettra aux enfants 
de poursuivre l’aventure créatrice, du 6 au 10 avril.
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Dîner de Printemps du  
Télévie
Dimanche 29 mars dès  
11h30 au Perwex

Menu 1 : 

Apéritif - Bouchée à la reine, frites  
Dessert

Menu 2 : 

Apéritif - Rôti de porc sauce grand-mère, 
pomme de terre country- Dessert

Prix : 17 € /adulte - 8 €/enfant

Réservation pour le 20 mars au plus tard : 
081/65 59 69 - 0497/10 40 07 

Journée Portes Ouvertes IFAPME
Samedi 25 avril 2020 – de 10h à 17h

Choisir son futur métier, envi-
sager son avenir profession-
nel, se décider à assumer en-
fin sa passion de toujours... 
Cela demande du temps et de 
la réflexion ! Voilà pourquoi les 
centres IFAPME ouvrent déjà 
leurs portes en avril.

Lors de cette journée, les visi-
teurs pourront découvrir des 
métiers d’avenir, goûter au mé-

tier de chocolatier, glacier, pizzaïolo, mécanicien cy-
cles, couturier/retoucheur

Plus d’infos : 0800/90 133 - www.ifapme.be  

Cours de Yoga 
Salle du Kibboutz à Orbais – Tous les jeudis (20h15-21h30)

C’est désormais Catherine DARDENNE qui nous guide dans la pratique du yoga. 
N’hésitez pas à venir découvrir cette discipline tout en douceur, bénéfique pour 
votre corps et votre esprit ! 10 € la séance.

Infos : consultez notre page Facebook, ou envoyez un mail à orbais.kibouge@gmail.com.
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#IFAPME #ALTERNANCE

De 10h à 17h

Et si  
tu trouvais 
la formation 
de tes  
rêves ?

25 AVRIL
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Festif, sportif, culturel

Agenda

AVRIL
03/04/2020 - Cécipho Evasion - Pérou "Soleil Inca" - Centre culturel - 20h 
                    Nuit des bibliothèques au centre culturel - 18h

07/04/2020 - Enéo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h - Enéo Sport de 11h à 12h

10/04/2020 - Week-end festif Volley Club Eagles - Salle "La Posterie" - Quizz musical dès 18h

11/04/2020 - Week-end festif Volley Club Eagles - Salle "La Posterie" - Souper dès 18h30

12/04/2020 - Week-end festif Volley Club Eagles - Salle "La Posterie" - Concours de belote dès 13h30

13/04/2020 - JOYEUSES PÂQUES
18/04/2020 - Jogging du Patro de Perwez - Centre sportif dès 13h30

21/04/2020 - Enéo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h - Enéo Sport de 11h à 12h 
                    Apéroulottes - "Migration et liberté de circulation" - 20h - Rue Émile de Brabant 43

24/04/2020 - Soirée jeux au Grimoire d'Eole - 20h

25/04/2020 - IFAPME - Portes ouvertes - De 10h à 17h - Avenue des Moissons 6  

27/04/2020 - Cercle d’Orbais – Échange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

MARS
03/03/2020 - Enéo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h - Enéo Sport de 11h à 12h

04/03/2020 - Don de sang - Salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines, rue de Mellemont - De 17h à 20h  

06/03/2020 - Cécipho Evasion - Les capitales nordiques - Centre culturel - 20h

07/03/2020 - Carnaval des enfants - Départ du site de la gare à 14h30  
08/03/2020 - Grand cortège de Carnaval - Départ du site de la gare à 14h  
                       Apéritif communal à 11h30 
09/03/2020 - Don de sang - Salle "La Posterie", avenue Wilmart - De 16h à 20h 

10/03/2020 - Don de sang - Salle "La Posterie", avenue Wilmart - De 17h à 20h 
                    Apéroulottes - "Ventes d'armes à l'Arabie Saoudite" - 20h - Rue Émile de Brabant 43

11/03/2020 - Spectacle Le "Shoah" au centre culturel - 20h30

13/03/2020 - Conférence du GAP - Israël-Palestine, les causes, l’évolution et les “solutions” du conflit - Salle "L'Oasis" - 20h15 
                    Festival "Vivre Debout" au centre culturel - Du 13 au 15 mars  

14/03/2020 - Opération Arc-en-Ciel

15/03/2020 - Concours de puzzle - École communale de Perwez 
                    Opération Arc-en-Ciel 

16/03/2020 - Cercle d’Orbais – Échange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

17/03/2020 - Enéo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h - Enéo Sport de 11h à 12h

18/03/2020 - Rencontre citoyenne sur la mobilité - Perwex dès 19h45
20/03/2020 - Soirée jeux au Grimoire d'Eole - 20h

23/03/2020 - Voyage des Seniors Consultants - Escapade Mosane, du charbon au cristal 

27/03/2020 - Mode et Beauté - Perwex - 19h
26/03/2020 - Spectacle "Cie Ah mon Amour, Colon(ial)oscopie au centre culturel - 20h

28/03/2020 - Fête du feu à Malèves - Dès 17h

29/03/2020 - BE WAPP - Grand Nettoyage de Printemps 
                         Dîner de Printemps du Télévie - Dès 11h30 au Perwex

Week-end d'inauguration de l'extension du Musée du Souvenir 40/45
Samedi 9 et dimanche 10 mai 2020 dès 11h
Conférence, expositions de photos et véhicules militaires...  
Programme complet : www.museedusouvenir.be - info@museedusouvenir.be




