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Concours « Mon bon marché »
La Commune de Perwez a la chance d’accueillir un marché hebdomadaire sur le site de la Gare. Chaque 
semaine, les Perwéziens ont ainsi la possibilité de se procurer fruits et légumes, fromages, charcuteries, 
poisson, poulets rôtis, etc. ; mais aussi des fleurs, des vêtements, des accessoires… Et tout cela, à proxi-
mité de leur domicile. 

En mai, juin et septembre, le marché hebdomadaire du site de 
la Gare proposait un concours « Mon bon Marché » qui per-
mettait chaque mois de récompenser 3 gagnants. Chaque achat 
d’un montant de 10 € donnait lieu à un bon de participation, com-
portant une question relative à la commune et une question sub-
sidiaire.

Chaque mois, 3 gagnants ont ainsi reçu des chèques-com-
merces offerts par l’Administration : le 1er lot (un chèque-com-
merce d’une valeur de 50 €, le 2e lot (1 de 30 €) et 3e lot (1 de  
20 €). En outre, le premier a aussi reçu des bons d’achat offerts 
par les marchands.

Une belle façon de soutenir les ambulants comme les commer-
çants locaux ! 

Sur le marché, marchands et citoyens étaient ravis de cette animation qui s’est répétée chaque samedi 
durant 3 mois. 

Et les gagnants sont…

• Les 1er lots furent offerts à Maud VANDER CASSEYEN en mai, à Katty HANCE en juin et Christiane 
REMY en septembre.

• Les 2e lots à Pierre GOUDAER en mai, à Annie DELAUNOIS en juin, et Albert BERTRAND en  
septembre.

• Et les 3e lots à Mireille COMPERE en mai, Bernard ROSELLE et Catherine TOEGERS ex aequo en 
juin et Chantal BOUCKAERT en septembre.

Félicitations aux heureux gagnants, à tous les participants et aux marchands qui chaque se-
maine animent le marché local !

Relevé des compteurs d’eau par zone
Le relevé des compteurs se fait désormais selon un roulement par zone sur une période de 4 ans. En 
2022, les fontainiers viendront à domicile vérifier les compteurs auxquels ils n'ont pas eu accès 
l'an passé ainsi que les compteurs de la zone 2, c’est-à-dire des rues suivantes :

Chaque abonné recevra dans le courant du mois de novembre un courrier l'informant de la marche à 
suivre. Le relevé par les fontainiers aura lieu entre le 1er et le 21 décembre.

Pour toute question, prenez contact avec Jessica URBAIN - 081/649 270 - jessica.urbain@perwez.be

• Rue de la Frête
• Rue Pré aux Joncs 
• Rue du Warichet 
• Rue de Seumay 
• Rue du Marché
• Grand'Place 
• Rue de la Bergerie

• Rue de Perwez 
• Rue des Carrières 
• Rue des Alouettes
• Avenue Jacobs 
• Rue des Charmes 
• Rue Pahaux 
• Rue d'Alvaux
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Interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie pu-
blique dans Perwez-centre
Les tentatives de sensibilisation et de dialogue n’ayant malheureusement pas abouti, le Conseil a approu-
vé l'ordonnance de police visant à interdire la consommation d'alcool sur la voie publique - en dehors des 
terrasses autorisées de l'horecaet autres dérogations signées par le bourg. 

Cette mesure est d'application dans le centre de Perwez et plus précisément dans le périmètre compris 
entre les rues suivantes : 

Les infractions seront punies d'une amende administrative de 100 à 350 euros.

Les 1000 km du Fair-Play sont passés par Perwez

Membre du Panathlon Wallonie-Bruxelles et sou-
cieuse de transmettre les valeurs positives du 
sport, la Commune de Perwez a participé cette an-
née encore au relais des 1000 km du FAIR-PLAY, 
entre le 20 et le 24 septembre. 

Les relayeurs ont fait étape à l’école communale 
de Perwez-centre où ils ont été chaleureusement 
applaudis par les élèves de Madame Isabelle (P6). 

Là, Mathieu LEGROS, gestionnaire de notre centre sportif, est grimpé sur son vélo de course pour emme-
ner le relais et ses valeurs éducatives vers Chaumont-Gistoux.

Bienvenue chez nous ! 

Crise sanitaire oblige, les nouveaux Perwéziens 
n’avaient plus été officiellement accueillis par les 
mandataires depuis 2019. 

Nos concitoyens depuis 2020, 2021 et 2022 ont 
été personnellement conviés en famille à un  
petit-déjeuner à la cafétéria du centre sportif où 
le Bourgmestre leur a souhaité la bienvenue. 

Avec les édiles locaux, ils ont ensuite rejoint la Grand’Place pour le lancement de la nouvelle saison cultu-
relle, une saison sous le signe de la convivialité. 

• chaussée de Wavre (à partir du carrefour formé par 
cette voirie et la rue des Marronniers et jusque y com-
pris la Grand'Place),

• rue des Marronniers,
• rue des Brasseurs (à partir du carrefour formé par cette 

voirie et la rue des Marronniers),
• Grand'Place,
• avenue Wilmart (jusqu'au carrefour formé par cette voi-

rie et la rue du Marché),
• rue du Marché,
• rue Rue Pahaux (à partir du carrefour formé par cette 

voirie et la rue du Marché),
• le site de la Gare compris entre la rue H. Jacobs et la 

rue des Carrières.
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Jardin partagé : parcelles disponibles
Durant le confinenement, certains ont ressenti le besoin de se rapprocher 
de la nature, de s’entourer de verdure, de créer un potager et d’y planter 
fleurs et légumes « à la mode de chez nous ».

Vous n'avez pas de jardin ? Qu'à cela ne tienne !

Venez jardiner en compagnie d'autres amateurs d'espaces verts 
gourmands dans le jardin partagé du centre de Perwez. 

Quelques parcelles sont encore disponibles !

Intéressé ? Contactez Vinciane du service Accueil Temps Libre au 081/657 345 ou 0470/511 112

Souper du jumelage d'Orbais-L'Abbaye
La traditionnelle soirée moules-frites organisée par le Comité de jume-
lage d’Orbais l’Abbaye aura lieu le samedi 12 novembre à 19h30, à la 
salle des fêtes d’Orbais l’Abbaye

Menu (moules-frites, fromage, dessert) : 18 € par adulte et 10 € par enfant.

Réservations : D. BERNIER-COPPE au 0479/425 899 ou PH. VAN CAILLIE au 
0475/395 988

N’oubliez pas l’entretien de vos trottoirs
Tout riverain est tenu de nettoyer ou de faire nettoyer l'entièreté de la portion 
de trottoir, d'accotement et de rigole se trouvant en regard de sa demeure ou 
de sa propriété et d'y enlever ou de faire enlever les végétaux qui y croissent, 
nettoyer les excréments d’animaux et d’enlever les déchets de toute sorte 
(détritus, feuilles d’arbres) afin d'assurer la propreté, la salubrité et la 
sûreté de la voie publique.

Après chaque chute de neige, les riverains doivent enlever sans délai, sur une largeur d'un mètre, 
le long des façades, la neige accumulée sur les trottoirs et accotements longeant leur propriété. La 
neige sera entassée à l’extrémité du trottoir ou de l’accotement le long de la chaussée. En cas de 
verglas, les riverains doivent épandre sur leur trottoir cendrées, sel de cuisine, chlorure de calcium…  
Tout cela conformément à l’article 40 du Règlement Général de Police publié sur www.perwez.be 

Trop tristes, les fleurs fanées 
Afin de veiller à la propreté de nos cimetières, nos services procéderont à l’enlève-
ment des fleurs déposées à l’occasion de la Toussaint à partir du 28 novembre.

Fermetures de l'administration communale : 
Permanences :

• les mardi 1er (Toussaint) et mercredi 2 no-
vembre (Fête des morts) 

• le vendredi 11 novembre (Armistice)

• les lundi 14 et mardi 15 novembre  
(Fête du Roi)

• le lundi 26 décembre.

La permanence Population-Etat Civil du samedi 12 novembre est reportée au samedi 19 novembre 
de 9h30 à 11h45.
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Les frigos à livres : une seconde vie ! 

Le Grimoire d'Eole a décidé d'élargir le choix des livres et de les abriter dans des frigos de récupération. 
Les boîtes à livres prennent ainsi la taille XXL. Quelques étudiants du secondaire, Angel, Éléonore, 
Émilie, Éva, Nathan et Victoria, dans le cadre de l'opération « Délibère-toi ! », sont venus customiser nos 
nouvelles boîtes à livres – frigos ! 

Un beau travail collaboratif pour embellir Malèves, Thorembais-les-Béguines et Thorembais-Saint-Trond ! 

Le service Travaux de la commune a placé les nouvelles boîtes 
fin septembre. Merci à eux ! 

Et ce n’est pas tout ! Le Grimoire d'Eole prépare pour le prin-
temps une balade en mode "Totemus", afin de découvrir leurs 
trésors cachés et les jolis villages de l’entité.

Déjà envie d’y jeter un oeil ? Retrouvez-les à 

Grimoire d'Eole : 0471/367 576 - www.grimoiredeole.be

Cérémonie commémorative
Pour célébrer le jour de l'anniversaire de l'Armistice 
de 1918, la commune et le GAPEP vous invitent le  
mercredi 9 novembre sur la Grand-Place de Perwez.

L'automne se raconte en wallon
Octôbe èst yûte qui a apwarté avou li lès tchôdès coleûrs d’ôr.

Octobre est passé qui a apporté avec lui les chaudes couleurs d’or.

Lès fouyes si sont moussîes di djène, d’oranje, di rodje po fini pa ièsse èpwârtéyes au lon pa on vint d’bîje.

Les feuilles se sont habillées de jaune, d’orange, de rouge pour finir par être emportées au loin par la bise.

L’autone, c’èst l’prétimps d’l’iviêr, si douceû nos done râr’mint dès r’grèts, come li spot l’dit : « Bèle 
ariére-saîson vint pus sovint qui bia èsté ! »

L’automne c’est le printemps de l’hiver, sa douceur nous donne rarement des regrets comme le proverbe 
le dit : « Belle arrière-saison vient plus souvent que bel été. »

Profitan.n’ z-è divant di frum’ji avou lès frèdeûs dè l’mwate saîson.

Profitons-en avant de trembler avec les froideurs de la morte saison.

Contact : Les Sauvèrdias - E. JAUQUET - 0475/753 710 - jauquet48@hotmail.com

• 10h30 - Rassemblement sur la Grand-place 
• 10h36 - Discours des autorités locales, dépôt de fleurs
• 11h10 - Verre de l’amitié.

En présence du Chef de Corps de la base de Beauvechain, Pascal JULY, du Musée du Souvenir 40/45 de 
Malèves et des élèves de l'école communale de Perwez-centre et de l'école Jean-Paul II.

Perwez se souvient... et rend hommage à toutes les personnes tombées pendant les conflits. 

• Malèves : Place communale 
• Orbais : Rue Trémouroux (plaine de jeux)
• Perwez : Grand Place
• Thorembais-les-Béguines : Rue du Presbytère (plaine de 

jeux)
• Thorembais-Saint-Trond : Rue du Buret (plaine de jeux
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  Population
Nos seniors enchantés à Rochehaut

Le 13 septembre, la Commune emmenait ses se-
niors intéressés en excursion à Rochehaut. Au pro-
gramme de cette journée récréative, la visite de 
l'Agri-musée, un succulent repas et un petit tour en 
train dans le parc animalier. Pour veiller sur le bon 
déroulement de l'excursion et rencontrer les se-
niors, trois membres du collège ont accompagné les 
participants. Une journée remplie de sourires !

Félicitations à nos jubilaires !
50, 60 ou même 65 ans de mariage ! Perwez a la joie de compter 
cette année 30 couples fêtant un jubilaire particulier !

Le samedi 22 octobre, la Commune a tenu à mettre ces couples à l’hon-
neur en les invitant avec leur famille à une réception festive à la ferme 
d’Odenge. Les époux ont également reçu du champagne, des fleurs et 
un chèque-commerce d’une valeur de 50 €, en plus des chaleureuses 
félicitations des membres du Conseil pour leur longue et exemplaire vie 
commune ! 

Parmi ces couples, certains ont accepté la publication de leurs noms. 

Bravo donc à :

Monsieur et Madame DE DONCKER – BEFAY pour leurs 65 ans de mariage

Messieurs et mesdames HENRY – LIMET, LABIOUSE – D’HAESE, JANSSENS – VERAGHEN, BOUSMAN 
– BERLINMONT, EGGERICKX – BUSSCHAERT, MASSON – LABOURSE, GILLES – BERWART, BRIERS –  
JAUQUET, DE HERT – MORTELETTE, MARION – ENGELBORGHS pour leurs 60 ans de mariage.

Messieurs et mesdames JUSTE – CLAIREMBOURG, CLOSE – GELLAERTS, DRICOT – LEKEUX, CAVRENNE 
– PAYON, RANS – GILBERT, VANGOITSENHOVEN – CATTELAIN, FERMIER – GILSON, BONGIORNO –  
DELFORGE, SIMOES – DE CARVALHO, JEUNEHOMME – MOTTE, SAUBLENS – THIRIFAYS, CHARLIER – 
DERVAUX, WILMET – JENNES, HEYLEN - MATHY, MARTIAT – WECK, SARTIAUX – WILLEGEMS, MATHOT 
– CLAEYS pour leurs 50 ans de mariage.

Un dessin pour un senior
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et avec elles le plaisir de se réunir en famille et de re-
cevoir un cadeau. Malheureusement certains de nos ainés n’ont pas cette chance… 

C’est pourquoi, la Commune invite les enfants à 
prendre crayons, pastels, marqueurs, etc. pour réali-
ser un joli dessin ou écrire une petite lettre sym-
pathique à destination de nos ainés. 

Ils peuvent ensuite les déposer dans la boite aux 
lettres de l’Administration ou à l’Accueil, avant le  
2 décembre. Ces cadeaux personnalisés seront distri-
bués dans les deux maisons de repos de l’entité.

Une question ? N’hésitez pas à contacter le service « Ainés » de l’Administration au 081/649 263.

Dessin d'Alix SNAPPE
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ADL
L'économie circulaire en pratique 

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement, 
l’Agence de Développement local a organisé un pe-
tit déjeuner riche en informations autour de la thé-
matique qui fait l’actu : L’économie circulaire à 
Perwez en pratique.

Près de 30 participants étaient présents, dont bon 
nombre de membres du Cercle des Acteurs Eco-
nomiques de Perwez (Association d’entreprises de 
Perwez : CAEP asbl).

Le petit déjeuner s’est tenu le 30 septembre dans les locaux de la société COGENPAC dans le zoning 
PREOLIA et s’est décliné en 3 parties : 

• Nathalie GUILMOT, de Cap Innove et référent Bas carbone, a présenté « les dispositifs pour ac-
compagner les PMEs dans leur transition durable ».

• Damien ERNST, professeur à l’ULg et consultant énergie, a ensuite éclairé « les PME’s face aux 
défis de l’énergie ».

• Yvon BRASSEUR, administrateur de la société COGENPAC a présenté son entreprise. Il a mis au 
point un système qui combine les avantages d’une pompe à chaleur à ceux de la cogénération. 
Résultat : une invention qui permet d’économiser 50 % sur la facture d’énergie. COGENPAC, en-
treprise installée dans le zoning de Perwez, fabrique et commercialise ce produit promis à un bel 
avenir ! Le carnet de commandes se remplit d’ailleurs à vive allure ! Un nouveau fleuron perwé-
zien !

A l’issue du petit déjeuner, après un vif échange 
de questions-réponses, les acteurs économiques 
présents pouvaient prendre RDV pour bénéficier 
gratuitement d’un diagnostic bas carbone de leur 
entreprise. 

L’occasion d’intégrer la durabilité dans son 
entreprise tout en ayant des pistes pour réa-
liser des économies et pourquoi pas des sym-
bioses entre entreprises de la même zone ! 

Les sociétés Optimade, Manice, Gomez et Derbigum se sont déjà inscrites dans cette démarche.

Vous êtes une entreprise de Perwez et souhaitez intégrer cette dynamique de circularité ?

Contactez : ADL - 081/834 797 - adl@perwez.be  
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Environnement
Distribution d'arbres
Comme chaque année, la Commune de Perwez, en concertation avec la Région, offre un arbre/un arbuste  
– ou plusieurs – à ses habitants, en vue de favoriser la biodiversité et de renforcer le maillage écologique 
qui enrichit nos paysages ! 

Cet automne, la Région wallonne a décidé de privilégier les haies. 
Celles-ci, en effet, ont bien des atouts. Utilisées pour créer des 
zones d’intimité dans les jardins ou simplement pour délimiter une 
propriété, protéger contre le vent, les haies aident aussi à lutter 
contre l’érosion… 

Mais les haies constituent également un refuge pour une multitude 
d’animaux, de plantes et d’insectes. Elles représentent à elles seules 
un véritable écosystème favorisant le maintien et la dissémination 
des espèces. 

Sans compter que les espaces verts font partie des ingrédients indispensables au bien-être quotidien !

Par ailleurs, cette action participe au programme wallon Yes we plant ! qui totalise plus de 1 364 000 
arbres plantés. Ce qui correspond à plus de 40 000 tonnes de Co² absorbées par an !

La distribution aura lieu sur le site de la Gare, le samedi 26 novembre entre 9h et 13h. Vous 
pourrez y recevoir des plants des espèces suivantes : acer campestre, amélanchier, cornus mas, cornus 
sanguinea, prunus, saule, viorne, etc.

La Commune consacrera à cette action un budget de 1500 €.

Noël zéro déchet
La période des fêtes de fin d’années est la période la plus critique pour les déchets. Le suremballage des 
cadeaux gonfle nos poubelles et le bilan carbone du Père Noël grimpe en flèche. Et si c’était le moment de 
revenir à l’essentiel au lieu de se perdre dans la frénésie des achats compulsifs ? Voici quelques astuces 
pour célébrer des fêtes éco-responsables.

• Limitez les cadeaux matériels pour se recentrer sur le réel bonheur de passer du temps ensemble : 
offrir une expérience inédite, des places de spectacle, un atelier créatif, … ;

• Privilégiez les cadeaux qui durent longtemps, qui sont utiles et qui sont fabriqués avec des matériaux 
écologiques ;

• Préparez vous-même le cadeau. Le fait maison fait toujours plaisir ! Une recette de produit cosmé-
tique dans un joli bocal, des confitures, des biscuits, bougies parfumées, guirlandes d’agrumes, un 
terrarium, un shampoing solide maison…

• Faites preuve de générosité non seulement envers vos proches mais aussi la planète et les plus dému-
nis : offrir un arbre ou un corail (https://recifproject.org/), offrir la possibilité d’être parrain/marraine 
au travers d’associations (Unicef, Natagora, Télévie, cliniclowns…).

• Evitez les papiers cadeaux plastifiés ou pailletés. Très appréciés certes des enfants, ils sont non recy-
clables et ne feront que rejoindre la poubelle des déchets résiduels. Utilisez plutôt des sachets, cartons 
ou papiers de récup’ que vous décorerez de photos ou de jolis messages.

Bref, débridez votre créativité pour un Noël plus durable et éco-responsable ! Et qui sera tout 
aussi joyeux !

• Autre possibilité : emballez façon « furoshiki ». Il s’agit d’une ancienne méthode 
d’emballage japonaise avec un morceau de tissu (vieux vêtement, drap, linge de 
table, foulard…). Après avoir offert votre cadeau, vous invitez la personne bénéfi-
ciaire à le réutiliser. Une belle alternative aux papiers cadeaux ! 
Pour faire votre paquet, rien de plus simple : 

1. Mettez votre tissu sur l’endroit, un angle pointant vers vous.
2. Disposez votre cadeau de Noël au centre.
3. Rabattez l’angle du haut et du bas sur l’objet.
4. Ramenez les côtés gauche et droit au milieu et faites un nœud. Et voilà !
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Broyage à domicile
Lancé en mars 2022 dans la commune, le tout nouveau service de « Broyage à domicile » connai-
tra bientôt sa session d’automne, entre le mercredi 16 et vendredi 25 novembre. 

 Vous avez taillé et élagué vos arbustes et vos haies ? 

 Vous souhaitez utiliser avantageusement le broyat enguise de paillage ? 

Prenez RDV, avant le 9 novembre, auprès du ser-
vice Travaux au 081/649 264 ou renvoyez une fois 
complété le formulaire d’inscription ci-dessous à : 
travaux@perwez.be. 

Vous pouvez aussi le déposer dans la boite aux lettres de 
l’Administration. Vous serez prévenu du jour de passage 
des ouvriers communaux. 

Comment ça se passe ? 

Sur réservation, les agents communaux se déplaceront gratuitement à votre domicile pour broyer les 
tailles et branchages.

• Les branches doivent avoir une section ou un diamètre inférieur à 8 cm.
• Elles doivent être stockées en petit tas facilement accessibles de la voirie.
• Elles ne doivent pas dépasser un volume de 5 m³.

Le broyat obtenu sera laissé sur place afin d’être valorisé. Il peut être utilisé en tant que couvre-sol au 
pied des arbustes, étalé sur un sentier ou incorporé au compost en mélange avec des tontes d’herbe.

L’objectif de ce service de broyage à domicile pour les particuliers est de contribuer à l’amélioration 
de la gestion des déchets, tout en limitant les déplacements vers le recyparc et en aidant bon 
nombre de particuliers qui ne possèdent ni remorque ni broyeur.

Inscrivez-vous au broyage de branches à domicile
Si vous êtes intéressé par ce service, merci de vous inscrire avant le 9 novembre 2022, en complétant 
le formulaire ci-dessous.

Vous pouvez ensuite le déposer à l’Administration, rue E. de Brabant 2 ou le renvoyer par mail à

info@perwez.be ou travaux@perwez.be.

Nom et prénom : .......................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

................................................................................................................................................

N° de téléphone : ......................................................................................................................

Adresse mail : ...........................................................................................................................

Remarques : .............................................................................................................................

................................................................................................................................................
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Energie
Les matinées de l'énergie
Vous vous demandez pourquoi isoler votre maison ou comment l’isoler ? Quel système de chauffage choi-
sir ? Ou est-il encore intéressant de faire placer des panneaux solaires photovoltaïques ?

Venez aux matinées de l’énergie, nos experts vous donneront des réponses !

3 thèmes, 3 dates

• La gestion de la chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire,  
ventilation) - Dimanche 9 octobre 2022 de 10h à 12h 
à la salle "Le Kibboutz" - Rue Chapelle à la Barre 2 à 
Orbais.

• L'isolation (Pourquoi  ? Quels matériaux  ? Comment choisir),  
en collaboration avec le Guichet Energie pour détailler les  
primes disponibles - Dimanche 13 novembre 2022 de 
10h à 12h à l'Administration communale (salle du 
Conseil) - Rue Emile de Brabant 2 à Perwez.

• Les panneaux photovoltaïques (un peu de technique, ren-
tabilité, tarif prosumer et compteur intelligent, décoder 
un devis) - Dimanche 11 décembre 2022 de 10h à 
12h à la salle des Calèches, au Château Pastur, rue du 
Château 13 à Jodoigne.

Un expert sera présent à chaque session pour partager des informations et répondre à vos questions.
Les sujets vous intéressent ? N’hésitez pas à vous inscrire via energie@culturalite.be

Pour économiser, débranchez vos appareils en veille !
Même s’ils ne sont pas utilisés mais simplement mis en veille, beaucoup d'appareils consomment de 
l'électricité : entre 300 et 500 kWh par an, soit près de 11 % de la facture énergétique annuelle d'un 
ménage !

Parmi les appareils les plus énergivores, citons les ordinateurs, les écrans et périphériques, le sèche-linge, 
le boilers électrique, téléviseur, routeur, décodeur…

Les bons gestes à adopter

 Blocs multiprises

La télévision, le lecteur DVD, le décodeur, le modem, la console de 
jeu, la chaîne hi-fi… sont souvent installés dans un même coin. Si on 
branche le tout sur un ou deux multiprises avec interrupteur, il suffit 
d’un clic sur l’interrupteur pour éteindre toutes ces veilles avant de 
sortir ou d’aller se coucher. Il existe également des blocs-prises dits 
« #intelligents » qui détectent automatiquement si votre appareil 
est en veille et qui coupent l’alimentation.

 Minuterie

Branchez la machine à café que l’on n’utilise que le matin, la box internet et le boiler électrique sur une 
minuterie permet aussi de réduire la consommation. La consommation électrique d’une box internet peut 
en effet dépasser 200 KWh/an.
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 Jeunesse
Un nouveau Conseil Communal des Enfants est entré en fonction
Ce 21 septembre, 12 jeunes perwéziens, élus par leurs pairs, ont prêté serment dans la salle du Conseil 
en présence des autorités locales.

Issus des classes de primaire, tous réseaux confondus, ils forment le nouveau Conseil Communal des 
Enfants (CCE), qui se réunit une fois par mois dans la salle du Conseil... comme leurs aînés.  Les jeunes 
conseillers y échangent et se mettent d'accord sur une série de projets qu'ils souhaitent concrétiser dans 
la commune. Pour ce faire, ils sont guidés par l'équipe du Service communal d'aide aux jeunes (SCAJ) et 
reçoivent un budget de 2.500 €.

Le Conseil des Enfants s'inscrit dans une politique communale qui met l'accent sur la respon-
sabilisation des jeunes citoyens dans un esprit de respect, de tolérance, de participation et de 
communication.

L'art urbain colore nos murs
Deux artistes confirmés de l’équipe de SPRAY ART ont animé un « Atelier Graff » et guidé un groupe de 
jeunes, dans la réalisation d’une (seconde) fresque collective au centre de Perwez près du Grimoire d'Eole.  
L’objectif de ce « projet graff » était triple, stimuler la créativité des jeunes, égayer le quartier en toute 
légalité et crédibiliser cette forme d’expression artistique auprès de la population. Résultat : une fresque 
de 20m de long haute en couleurs, mêlant joliment nature et infrastructures. 

Les ateliers pédagogiques cherchent des encadrants
Dans le cadre des "Ateliers pédagogiques" (soutien scolaire), le Service Communal 
d'Aide aux Jeunes, initiateur et coordinateur du projet, souhaite consolider son équipe 
d'encadrants bénévoles.

Actuellement, six adultes accompagnent une dizaine d'enfants, et ce, chaque lundi et 
mardi, exclusivement en période scolaire, de 15h30 à 17h.

Intéressé(e) ? Envie de collaborer ? 

Contact : SCAJ - scaj@perwez.be - 081/659 201 
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  Coin des seniors
Les "Seniors Consultants" vous emmènent au théâtre
Vous avez 60 ans et plus, les Seniors consultants vous emmènent au Théâtre Royal des Gale-
ries de Bruxelles pour un spectacle de fêtes scintillant et divertissant.

Quand ? Le dimanche 15 janvier 2023

Départ : 13h15 au parking du complexe sportif -  Retour : vers 19h même endroit

Coût : 25 € (comporte le voyage en car et le billet d’entrée pour une place en parterre. Les dépenses 
personnelles : consommation, programme, etc. ne sont pas incluses).

[Début du spectacle : 15h pour une durée de + 2h15, entracte inclus.]

Chaque année, le théâtre royal des Galeries de 
Bruxelles propose « la Revue des Galeries ».  

Un spectacle de caricatures, chansons et sketchs 
politiques pour les fêtes. Aux Galeries, l’actualité 
est « Revue » et (in)corrigée, voire incorrigible et 
cette farce prend les atours d’un cabaret satirique. 
En ces temps moroses, la Revue, c’est une piqûre 
de bonne humeur bienvenue.

Les inscriptions sont ouvertes, par téléphone, du 3 novembre au 16 décembre, auprès de Jacqueline 
GOFFINET : 0476/788 387. Attention, elles ne seront effectives qu’après réception du montant de 25 € 
(endéans les 5 jours) sur le compte BE62 0689 3266 8161 de la Commission des Seniors Consultants de 
Perwez (avec indication de l’identité des participants ainsi que du n° qui vous sera alloué lors de votre 
réservation téléphonique). Nombre de place limité à 50 participants.

Permanence 

Les Seniors Consultants accueillent nos aînés tous les 1ers mer-
credis du mois, entre 10h et 11h, pour répondre à leurs ques-
tions, les aider… au local «Papote», rue de la Station 13. 

Prochaines séances : mercredi 2 novembre et mercredi 7 
décembre.

Goûter de Noël pour nos seniors
Le dimanche 18 décembre, à 15h, à la salle PERWEX, un goûter cou-
gnou sera offert à nos aînés (65 ans et plus) dans une ambiance festive 
et chaleureuse.

Si vous souhaitez y participer, merci de bien vouloir renvoyer votre 
coupon à l’Administration, rue E. de Brabant 2 à 1360 PERWEZ, ou 
de le déposer dans la boîte aux lettres grise ou encore de téléphoner au 
081/655 344 entre 8h30 et 12h.
---------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-réponse
Madame ..............................................................................................................................................................

Monsieur .............................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Téléphone...........................................................................................................................................................



C.P.A.S.
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Inauguration de "L'Espace Papote" au 13 rue de la Station
Comme annoncé, l’inauguration de l’Espace Papote s’est déroulée le 20 septembre 
dernier. Cela a été l’occasion de se retrouver entre partenaires locaux pour parler 
de ce beau projet luttant contre l’isolement.

Sont désormais prévus : l’augmentation de la visibilité du local et de nouvelles 
activités pour début d’année 2023 (soutien administratif, évènement récréatif et 
ludique et une activité orientée pour les plus jeunes… Mais chuuut, nous en repar-
lerons bientôt !).

Le prix des combustibles étant au plus haut, le CPAS vous in-
forme sur vos droits en matière d’énergie !

• L’allocation de chauffage : une aide encore trop méconnue !

Pour quels combustibles ?

- le gasoil de chauffage
- le pétrole lampant (type c)
- le gaz propane en vrac

Pour qui et avec quels documents à fournir ?

1. Les personnes ayant droit à une intervention majorée d’assurance maladie invalidité, dites BIM (à 
voir avec votre mutuelle).

2. Les personnes aux revenus limités (actuellement les personnes dont le montant annuel des re-
venus imposables bruts est inférieur ou égal à 22.034,79 € majoré de 4.079,35 € par personne à 
charge).

  Une copie de l’avertissement extrait de rôle des membres du ménage est nécessaire.

3.  Les personnes endettées (en médiation de dettes ou en règlement collectif de dettes) et qui sont   
     dans l'incapacité de payer leur facture de chauffage. 

      Une copie de la décision d’admissibilité est nécessaire.

Quelle que soit la catégorie, il y a lieu de fournir une copie de la facture de livraison et une copie de la 
carte d’identité. 

Depuis le 1er juillet 2022, les montants d’intervention ont été revus à la hausse et la quantité annuelle 
est passée de 1500 litres à 2000 litres !

Important : Votre demande est à introduire au CPAS (par courrier, mail ou dépôt dans la boîte aux 
lettres) dans les 60 jours suivants la livraison, la date figurant sur la facture faisant foi. Passé ce délai, 
la demande ne pourra pas être prise en compte. Plus vite celle-ci est introduite, plus vite vous bénéficierez 
de l’intervention si vous entrez dans les conditions. Plus d’infos ? www.fondschauffage.be

• Allocation de 300 € pour les ménages se chauffant au gasoil de chauffage ou au gaz 
propane en vrac

- Pour une livraison entre le 15 novembre 2021 et 31 décembre 2022
- Aucune autre condition : tout citoyen peut la demander !
- Le montant initial de 225 € a été récemment majoré à 300 € (en deux versements)
- Demande en ligne ou papier (par envoi recommandé)

Nous insistons sur le fait que tout citoyen peut en bénéficier. Si vous rencontrez des difficultés dans les 
démarches, une aide peut être fournie par le service social.

Quoi qu’il en soit, si vous rencontrez une situation financière difficile, de 
par la crise énergétique actuelle ou non, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le CPAS de Perwez au 081/656 225 qui pourra vous aider à trouver des  
solutions.



14

Conseil du 18 août
Le président du centre culturel de Perwez (le Foyer), Robert BERWART, a présenté des comptes 2021 en 
boni (258 €) grâce aux nombreuses animations extérieures et au soutien communal (20.000 €). Son di-
recteur, Thibaut BROHET, a résumé le programme de la saison 2022-2023 en ces termes : recréer du lien, 
avec le jeune public notamment. Ils ont été chaleureusement félicités par les conseillers.

Entretien et sécurisation des infrastructures routières

Le Conseil a investi un budget de 1.600.000 €, dont 60 % sont subsidiables par la Région wallonne, pour 
la réfection : 

- du revêtement et égouttage des rues de la Gobie et de la Laiterie, 
- des trottoirs rue du Blanc Bois, 
- des ponts rue de Seumay et rue du Manoir.

Le Conseil a également voté le plan d’investissements PIMACI pour un budget de 725.000€ dont  
579.000 € de subsides, le tout réparti en 3 enveloppes : 20 % pour les piétons, 50 % pour les cyclistes et 
30 % pour l’intermodalité. A noter que dans ce plan, les travaux sur voiries régionales sont permis (donc 
les carrefours avec la N29 et N253). 

Le Conseil a validé plusieurs achats et marchés de travaux : 

• Achat d’un corrélateur (20.000 €) et d’une camionnette fourgonnée (50.000 €) pour le service 
des eaux.

• Réfection des corniches à l’école communale de Perwez-centre : 125.000 € dont 60 % sub-
sidiables.

• Aménagement d’un espace modulable de rangement au dépôt communal : 50.000 €. 
Le montant de la redevance liée à la location d’un des 8 vélos électriques Perwez Bike a été dé-
terminé. 

Le Conseil a marqué son accord sur la participation au marché-cadre de la Province en vue d’ouvrages 
de lutte contre les inondations : 1.000.000 €. 

L’adhésion à la centrale d’achat du SPF dans le cadre du 2e pilier de pension pour les agents contrac-
tuels a été validée. Une dépense de 160.000 € par an en faveur du personnel communal.

Les conseillers ont approuvé l’ordonnance de police relative à l’interdiction de consommer de l’alcool 
sur la voie publique. Voir page 3

Conseil du 27 septembre
En finances, gérer, c’est prévoir !

Le compte annuel 2019 a été validé par la tutelle et le Ministre régional des Pouvoirs locaux. Malgré les 
crises successives, grâce à une saine gestion, l’impôt pour les personnes physiques pour 2023 restera 
de 7,5 % et le précompte immobilier ne dépassera pas les 2100 centimes additionnels : un status quo 
pour ne pas ajouter des difficultés supplémentaires aux citoyens et aux entreprises. La paix fiscale est 
donc maintenue ! 

En raison de la hausse du prix des matériaux, le budget prévu pour certains projets et travaux doit être 
revu à la hausse comme pour le véhicule du service des eaux, pour la réfection des corniches de l’école 
communale de Perwez-centre, pour les travaux de sécurisation du centre culturel ou encore ceux de la 
toiture de l’Hôtel de ville (+ 30.000 €). 25.000 € de plus également pour l’asbl Anim’Mômes afin de pou-
voir maintenir un accueil extrascolaire de qualité dans les écoles communales, etc. 

En outre, afin d’anticiper la hausse des prix de l’énergie, une provision de 250.000 € est pré-
vue pour 2023. Un transfert de 750.000€ sera aussi effectué vers le fonds de réserve ordinaire afin de 
constituer une provision. Et cela, sans toucher au portefeuille des Perwéziens ! 

Et en continuant à projeter des travaux importants :

• Réfection de la 2e partie de l’avenue l'avenue Wilmart, en ce compris la Place du Marché et la pose 
d’une nouvelle conduite d’eau pour un total estimé à 2.900.000 €. 

• Extension et bouclage de la conduite d’eau située rue Lepage : 75.000 €.
• Délégation à In BW de l'installation des bornes de recharge électrique aux endroits suivants : rue 

Trémouroux (à hauteur de la Cure), rue des Marronniers (parking du centre sportif), site de la gare 
et Grand'Place. 

 Vie politique
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Jordan GODFRIAUX, Bourgmestre 
Etienne RIGO, Echevin des Finances

Tribune libre 

André ANTOINE, chef de groupe

Travailler pour assurer l’avenir de Perwez 
Les bonnes nouvelles se succèdent pour les finances locales. En effet, le compte annuel 2019, présenté 
lors du conseil communal du mois de juin, a été validé par la tutelle et le Ministre régional des Pouvoirs 
locaux. Ceci après un long et minutieux travail d’audit financier concernant le compte annuel 2018. Merci 
à l’équipe du services Finances !

La gestion ambitieuse mais rigoureuse des deniers publics porte ses fruits et nous permet de ne pas bou-
ger à l’impôt et au précompte immobilier pour l’année 2023. Vu les crises successives que nous connais-
sons depuis plusieurs années, nous souhaitons maintenir la paix fiscale pour les Perwéziens et les 
entreprises. 

Enfin, deux très bonnes nouvelles pour l’avenir et pour anticiper la hausse des prix de l’énergie no-
tamment. Ainsi, une provision de 250.000 € est réalisée pour l’année 2023 (85.000 € pour le gaz et  
165.000 € pour l’électricité). De plus, un transfert de 750.000 € est effectué vers le fonds de réserve 
ordinaire. Fonds de réserve qui avait été vidé pour combler les pertes détectées par l’audit financier et 
confirmées par le compte 2018. 

En termes d’économies d’énergies, plusieurs dossiers sont en cours. Ainsi, les travaux d’isolation de la 
toiture de l’Hôtel de ville sont en train de se terminer. Nous étudions également la possibilité d’installer 
des panneaux photovoltaïques à l’école communale de Malèves. 

Et enfin, après de nombreux mois de travail des services technique et sportif, nous avons reçu le feu vert 
du Ministre wallon des Sports pour la rénovation du centre sportif de Perwez. Ainsi, un subside 1,133 
millions d’euros est débloqué pour une rénovation complète de l’infrastructure. Du sol au plafond en 
passant par les vestiaires et le bureau, ces travaux permettront à la Commune d’économiser 42% de 
consommation énergétique. 

Une vision à long terme pour Perwez et les Perwéziens ! 

Tout ne doit pas être permis…
L’aménagement du territoire constitue probablement la politique la plus importante d’une commune. 
Elle doit donc respecter des règles objectives, bien loin de considérations partisanes et doit éviter tout 
favoritisme particulier. Tout projet analysé doit aussi intégrer avant décision les incidences en matière de 
mobilité et du trafic de voitures qu’il va générer.

Ces derniers mois à Perwez, ces principes de bonne gouvernance n’ont pas été respectés. Citons 
à ce propos 4 projets exemplatifs :

1. Un projet disproportionné d’immeuble à logements multiples au coin des rues Crebeyck et Salmon, 
sans aucune considération du besoin de parkings supplémentaires dans un espace public encombré. 
Un comité de quartier s’est mobilisé de manière exemplaire, relayé par le groupe DRC Plus, pour s’op-
poser à ce projet inadapté !

2. Plus proche de nous, l’autorisation accordée à une entreprise de s’étendre dans une « zone tam-
pon » sans considération du bruit considérable, de la poussière malsaine et du trafic de camions qui 
impactera directement le nouveau quartier résidentiel à l’arrière de nos infrastructures sportives. 
Pour celles et ceux qui ont choisi de vivre à Perwez, les voilà curieusement remerciés par des activités 
industrielles inconvenantes pour l’habitat voisin et incompatibles avec le plan de secteur. Heureuse-
ment, un citoyen, au nom de tout un quartier, a saisi le Conseil d’État pour réformer les décisions 
inadéquates des différentes autorités.

3. Autre exemple, celui du projet d’installer des terrains de padel à l’arrière de nombreuses habitations 
alors même que la ministre Tellier ne veut plus les autoriser que dans les seules zones d’activités éco-
nomiques en raison de l’importante pollution sonore qu’engendre cette discipline sportive.

4. Enfin, l’adoption d’un schéma d’orientation locale pour tout le village de Thorembais-St-Trond sans 
réelle concertation citoyenne, comme si le lieu de vie des Thorembaisiens leur était confisqué pour 
l’avenir.

Décidément à Perwez, plus que jamais, tout ne doit pas être permis !
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Culture
Repair Café - Maison de la jeunesse et de la solidarité (rue E. de Brabant 43) 
Lundis 14 novembre et 12 décembre de 19h30 à 21h 

Eléctroménager cassé ? Vêtements troués ? Grille-pain en panne ? Petit mobilier abîmé ? 
Ne jetez plus, venez au Repair Café !

Un Repair Café est une initiative citoyenne locale bénévole, un projet porté par des ci-
toyens pour des citoyens, un lieu collaboratif d’échanges et de rencontres ouvert sur un 
monde durable.

Réparateur ? Doué pour le bricolage ? Ou juste envie d’apprendre ? Devenez bénévole ! 081/23 45 55

Atelier Déclic – Bientôt les fêtes, offrez un parfum concocté maison. 
Samedi 26 novembre à 10h : Centre culturel - Matériel fourni.

Spectacle musical pour toute la famille : « Bienvenue au Pays Imaginaire » 
Dimanche 6 novembre à 14h et 17h – Centre culturel

Spectacle cirque (dès 5 ans) : Les Extras d’EN L’AIR - "Innocence"  
Jeudi 10 novembre à 20h – Centre culturel

Festival a cappella - Voix OFF : « Il est temps de rallumer les étoiles » par Les Superluettes  
Samedi 19 novembre à 20 h – Centre culturel 
Première partie : Chor’us revisite des morceaux de tous les horizons.

Petit déjeuner Oxfam  
Dimanche 20 novembre de 8h à 12h – Centre culturel

Spectacle vocal jeune public (dès 3 ans) : « Ataloum » par la Compagnie Imaginerie  
Dimanche 20 novembre à 15h30 – Centre culturel

Match d'impro avec la FBIA  
Vendredi 2 décembre à 20h30 – Centre culturel

Le Labo des Assoc’s 
Dimanche 4 décembre à 17h – Centre culturel 
Le Foyer, Osez’Art et une partie des associations membres ont un week-end pour créer un spectacle au 
moyen du théâtre, d’un atelier corps et voix et de la vidéo… Ils se retrouvent le samedi 3 décembre au 
matin et se lancent dans l’aventure, accompagnés de professionnels pour les guider ! 
Rire, sens et partage au programme ! Le résultat sera à découvrir le dimanche 4. 

Ciné des petiots + Gratiferia et venue de Saint Nicolas  
Mercredi 7 décembre - Centre culturel

• Le Noël de Petit Lièvre brun (de 3 à 6 ans) à 14h30
• Cro Man (À partir de 6 ans) à 14h30
• Gratiferia de 13h à 15h – (dépôt de 11h30 à 12h45)

Programme spécial - COUPE DU MONDE 

• Ciné-club : « The Perfect Candidate » de Wadja  
Mercredi 9 novembre à 20h - Centre culturel

• Apéro-débat : Accueil et intégration des primo-arrivants. 
Mardi 15 novembre à 20h - Centre culturel 
Expo "50 humans" du 15 novembre au 8 décembre

• Match Belgique >< Canada  
Mercredi 23 novembre – RFC Perwez - Centre sportif - Rue des Marroniers 17 
- De 15h45 à 16h45 : ateliers créatifs avec Osez Art ouvert à tous  
- Dès 16h : Mapping Immersion : Cette production du Foyer en collabora-
tion avec l’Hirondelle et Hémisphère Music vous plongera dans l’expérience 
de Bilal, jeune migrant syrien qui a fui son Pays pour tenter de mener une 
vie décente. Vous partagerez son parcours, parsemé d’épreuves et de ren-
contres. Expérience immersive à partir de 13 ans. D’autres activités enca-
drées sont prévues en parallèle pour les plus jeunes. 



C’était au temps...C’était au temps
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La rue du Parc qui relie en ligne droite la chaussée de Charleroi (N 29) à la place communale de Malèves 
forme la principale voie d’accès au village. Elle s’étire sur 1250 mètres composés aux deux tiers d’une 
drève d’érables planes pourpres et, pour le tiers restant, d’une descente en sous-bois. Un environnement 
agréable au regard, digne… d’un parc de château.

C’est en 1994 qu’il a été décidé de donner un nom à cette 
rue. L’autorité communale ne chercha pas trop puisque « cette 
voirie longe la propriété et le parc des Comtes Cornet d’Elzius ». 
Auparavant, vu l’absence d’habitation (la maison du garde-chasse, 
au coin du bois, se situait officiellement Place communale comme 
les autres habitations du parc), la rue n’avait pas de dénomination 
particulière. Dans l’atlas des chemins de 1841, elle constitue un 
morceau de la ruelle Simon, qui la prolonge aujourd’hui.

Si la partie du parc bordant la rue est aujourd’hui constituée d’un 
bois où, depuis cinquante-cinq ans, s’égaient les membres de l’uni-
té scoute locale, il n’en a pas toujours été ainsi. L’extrait de la carte 

de Ferraris ci-contre montre que, dans la seconde moitié du 18e siècle, seuls les alentours du château et 
de la ferme, le long de l’Orbais, étaient arborés. C’est au baron Alexandre de Vrints de Treuenfeld, châ-
telain de Malèves, que l’on doit l’aménagement du parc par la plantation de quelque soixante hectares de 
feuillus en 1832.

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET

- De 17h à 18h15 : entraînement de foot jeunes ouvert à tous 
- De 17h15-18h30 : atelier cuisine libanaise 
- Dès 18h30 : apéro saveurs du monde et quizz musical 
- 20h : Diffusion du match 

Dena : Princesse Guerrière (humour)  
Samedi 26 novembre à 20h – Centre culturel

Match Belgique >< Maroc  
Dimanche 27 novembre – RFC Perwez - Centre sportif - Rue des Marroniers 17

- Dès 11h : match de foot improbable 
- 12h : repas indien 
- 14h : diffusion du match Belgique >< Maroc 
- 16h : concert

Ciné-Club : The Workers cup  
Mercredi 30 novembre à 20h – Centre culturel

Afterwork Match Croatie >< Belgique  
Jeudi 1er décembre – RFC Perwez - Centre sportif - Rue des Marroniers 17

- 16h : diffusion du match Croatie >< Belgique 
- Food truck, cocktails…

Conférence "Moyen-Orient, le temps d'une croisière, un récit en images"  
Mercredi 7 décembre à 20h – Centre culturel

Ciné-club : "Les rayures du zèbre" de Benoît MARIAGE 
Jeudi 8 décembre à 20h – Centre culturel

Le retour du monde par le Ba Ya Trio (B. LESEUR, S. BARRIS et N. YATES) – 
concert jeune public  
Dimanche 18 décembre à 11h – Centre culturel

INFOS & RESERVATIONS : www.foyerperwez.be - 081/234 555 
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Agenda +

0471/367 576 
bibliotheque@perwez.be

Comité Télévie 
PERWEZ

Repas d’automne
Dimanche 13 novembre
Salle «Perwex» dès 11h30

Menu 1
Apéritif

Vol-au-vent, frites
Dessert

Menu 2
Apéritif

Rôti sauce provençale  
frites

Dessert

ADULTES : 18,00 € - ENFANTS : 9,00 €
RESERVATIONS POUR LE 7 NOVEMBRE AU PLUS TARD :

081/65 59 69 - 081/65 66 96   
0473/495 371

 

2023 
L’Grande Duduche 

de Christian Derycke, adaptation et mise en scène de Robert Berwart 

.     Nadine LOUBRIS                Dominique JAUQUET                Marie-Jeanne EVRARD 

.       Lorry LAVIGNE                       Manu DIDDEN                               Cécile Herion 

.   Philippe PERNIAUX         Maurice VANKOEKELBERG         Jean-Charles DERMOUT 

.  

En première partie : 

Dins qué monde qu’on vëke 

de Michel Vanderplaestse & Philippe Decraux 

mise en scène de Maurice Vankoekelberg & Nadine Loubris 

.    Maxime GODFRIAUX                     Adrien DECLOUX                 Doriane HAULOTTE 

.        Matéo GUSTIN                               Tom BISTON                     Simon GODFRIAUX 

Les samedis 07*, 14, 21, 28 janvier et 4 février à 19H30 

Les dimanches 08**, 15, 22, 29 janvier et 5 février à 14H30 
* Au profit de la Croix Rouge locale ** Au profit du Télévie 

Les places sont numérotées et peuvent être réservées chez : 
Carine Vase au 0477/32.83.03 

Maurice Vankoekelberg au 010/88.91.41 
Via l’adresse mail : labonneentente@hotmail.com 

Via facebook : La Bonne Entente 
 

 
Le paiement de la réservation se fera par virement dans les 5 jours sur le compte  

BE72-0688-9257-3516 de La Bonne Entente, 1360 Perwez, avec en communication le nom,  
la date, le nombre de places souhaitées et le numéro de la réservation (8€ la place).  

Attention la réservation ne sera effective qu’après avoir reçu le paiement.  
Possibilité de réserver au Foyer Culturel où une permanence sera assurée   

le samedi 10 décembre 2022 de 10H30 à 12H00. 

La Bonne Entente 
22222 

 

Théâtre wallon Foyer Culturel de Perwez 32 Grand Place 

 



Ateliers aquarelles 
• Samedi 26 novembre de 14h30 à 16h30 : Atelier "explora-

tion des couleurs".
• Samedi 3 décembre de 14h30 à 16h30 : Cartes de Noël. 

Tous les ateliers sont accessibles aux adultes débutants.

Au Manoir 100% Love - Chaussée de Charleroi 53a, 1360 Perwez. 
Toutes les informations sur www.fineenplume.be
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Conférences du GAP
• Vendredi 18 novembre à 20h15 : Les ambitions chinoises sur le continent 

africain. La Chine serait-elle en passe d'en devenir le premier partenaire? Confé-
rence de François MISSER journaliste, spécialiste de l'Afrique.

• Vendredi 9 décembre à 20h15 : Israël-Palestine, les racines du conflit, témoignage et scènes 
de vie. Quelles causes ? Quelles évolutions ? Quelles solutions ? Conférence de Ludo ABICHT, professeur 
émérite UAntwerpen.

Les conférences seront suivie de questions-réponses et discussions informelles avec l’orateur. Entrée gra-
tuite mais inscription obligatoire. Salle « L'Oasis » (derrière l’église, chaussée de Wavre 212).

Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 - mauricevkg@gmail.com - 
http://gap.thorembais.com

Conférence Cécipho Evasion : Sri Lanka, l’île aux trésors verts
Vendredi 25 novembre à 20h - Centre culturel

L’île émeraude, située au sud de l’Inde, s’appelait jadis Ceylan. Célèbre pour 
son thé, le Sri Lanka renferme bien d’autres trésors historiques et naturels. 
Anuradhapura, Polonnaruwa et Kandy, ses 3 anciennes capitales, forment le 
cœur historique de l’île. Montage audiovisuel numérique par Annie et Jean-Luc 
LERAT-DELAUNOIS. Prix par séance : 8 € - Abonnement : 25 €

Infos et réservations : 0468/371 539 - rosemariemercier2@gmail.com - www.
cecipho.be

Dans les églises de Perwez, ça bouge !
• Une nouvelle édition de la marche de Noël est prévue cette 

année. 

• Envie de souffler, de vous poser, de médi-
ter, de prier ? L'église d'Orbais est ou-
verte tous les jours de 9h à 17h.

• Soirée de prière (chants - temps de si-
lence) ouverte à tous une fois par mois à 
Malèves.

Infos sur le nouveau site : www.upperwez.be

U N  P A N I E R  C O N T I E N T  U N  P E T I T  D É J E U N E R
P O U R  2  P E R S O N N E S

3 0 € / P A N I E R

R É S E R V A T I O N  V I A
A S B L L A C O N T R E E @ G M A I L . C O M

F A C E B O O K . C O M / A S B L L A C O N T R E E

Les Paniers
Gourmands

 

A U  P R O F I T  D E  L ' A S B L  L ' H A C I E N D A
L E S  P A N I E R S  S O N T  L I V R É S  À  V O T R E  D O M I C I L E  D È S  7 H

L E  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 2

D E  L ' A S B L  L A  C O N T R É E
S O N T  D E  R E T O U R

Brocante au Collège Da Vinci 
Vendredi 11 novembre de 9h à 16h. 
Emplacements couverts - 5 €/m². Arrivée des exposants entre 8h à 8h45.  
Petite restauration. Contact : brocante.davinci@gmail.com

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : RTBF, Cecipho, SCAJ, ADL, "Le Grimoire d'Eole"

Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 4 décembre au plus tard à communication@

perwez.be. Infos au 081/649 256.



PLUS D’INFOS SUR FACEBOOK ET DANS VOS BOITES AUX LETTRES 

www.perwez.be

SALLE «PERWEX»
Quiz musical • Concerts • Repas • 

Après-midis des enfants et des seniors

SITE DE LA GARE
Marché de Noël • Parade équestre • 

Spectacle pyrotechnique

PERWEZ
EN DÉCEMBRE


