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Perwez passe à la TV ! 

Cet été, notre Transperwézienne, un itinéraire vélo pour les fa-
milles qui traverse toute l'entité, fut plus d'une fois la vedette de la 
télévision. Le 20 juillet, son histoire et son parcours furent mis en 
lumière sur Canal Zoom. Les lundi 11 juillet et 8 août, ce fut le tour 
de la RTBF de faire découvrir Perwez vu du ciel et d'un drone, en 
suivant la Transperwézienne. 
 

Soulignons fièrement que la Transperwézienne figure parmi les 
50 plus beaux itinéraires vélo de Wallonie.  

Pour voir ou revoir les séquences : www.perwez.be/loisirs/tourisme/balades/a-velo 

Excursion à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose : ouverte à tous ! 
En partenariat avec l'Administration Communale, la Commission des Seniors Consultants vous invite 
le jeudi 6 octobre prochain à un voyage découverte de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose à Les-
sines. Ce très beau bâtiment, datant du 13e siècle et conservé à l'authentique, retrace dans une ving-
taine de salles, l'histoire de la médecine et de la chirurgie de l'époque.   
Actuellement, une exposition temporaire présente des instruments chirurgicaux uniques en prove-
nance des Hospices de Beaune, en France. 
 

Le programme de la journée : 
8h : départ du parking du centre sportif  
9h30 : arrivée et café de bienvenue 
10h : visite avec notre bus et un guide à bord, des carrières de 
porphyre, de la maison natale de Magritte, de l’église romane de 
Wannebecq, en passant par le château de Bois-de-Lessines   
12h : repas 3 services (spécialités de la région) au restaurant de 
l'Hôpital, boissons non-comprises. 
14h30 : visite de l'Hôpital N-D à la Rose avec deux guides. 
16h30 : retour vers Perwez avec une arrivée prévue vers 18h. 

La participation aux frais après notre intervention est de 45€ par personne. Les inscriptions se feront 
au Secrétariat du Bourgmestre chez Madame JAUQUET-MICHIELSENS, tous les matins de 9h à 11h45 
(sauf le mercredi), du 5 au 23 septembre.  
 

ATTENTION : SEULEMENT 50 PLACES DISPONIBLES.  

Samedi 3 septembre 
Au départ du Centre sportif  

31,3 km 

Réservez un vélo VTC ou électrique à l’avance au 0479/12 33 58 
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TV en HD et internet rapide accessibles dans toujours plus de rues 

Liquidation du compte bancaire des Amis de la chapelle Saint-
Roch 

Dans les années 80, un comité nommé "Les Amis de la Chapelle Saint-Roch" 
s’est constitué afin de rassembler de l'argent pour restaurer ladite chapelle, en 
vendant notamment des cartes postales. Après bien des démarches, elle fut 
finalement restaurée par les pouvoirs publics. L’argent récolté par le comité, 
placé sur un compte, a permis d’acquérir l’autel en pierre de Gobertange, réali-
sé par Pierrot BERNARD et inauguré le 13 septembre 2015.  

Il restait cependant encore un peu d’argent sur le compte. Saint Roch ayant secouru les malheureux 
de la peste, c’est vers deux fondations actives dans la lutte contre les fléaux d'aujourd'hui, le cancer 
et la maladie d’Alzheimer, que le solde a été partagé et liquidé définitivement le 14 juillet 2016. 

Perwez Temps Libre : un site dédié 

Plus d'infos : ATL, Vinciane CHARLET - 081/657 345 ou via atl@perwez.be 

Qui dit nouvelle rentrée scolaire, dit aussi activité(s) extrascolaire(s) à or-
ganiser ! Pour choisir celle qui plaira le plus à votre enfant, consultez 
www.perweztempslibre.be. Il répertorie toutes les activités organisées 
dans la commune pour les enfants de 2,5 à 12 ans. Et cela à la fois pen-
dant l'année scolaire et pendant les congés ou vacances. Un mot clé dans 
le moteur de recherche et le tour est joué ! 

La Mobipresse revient à Perwez ! 
Suite à l'énorme succès remporté par la Mobipresse l'an passé, 9680 kilos de pommes et poires  
pressées, l'impressionnant camion-pressoir viendra à nouveau vous permettre de valoriser votre ré-
colte les vendredi 21 et samedi 22 octobre, sur le site de la Gare.  

Vous pouvez d'ores et déjà réserver au 0470/50 26 34. 
Votre jus sera pasteurisé et coulé en cubis de 3 ou 5 litres. Il se conservera 
ainsi un an sans souci.  

A vous la joie et la fierté de partager, en famille ou entre amis, votre propre jus de fruits ! 100 % na-
turel, 100 % "made in Perwez" ! www.mobipresse.be 

Quoi de plus désespérant qu’une connexion lente ? D’importants investisse-
ments ont été réalisés pour amener la TV digitale en HD et l’internet rapide 
dans plusieurs rues de notre commune.  
 

Initialement seules les rues en mauve sur la carte y avaient accès. Doréna-
vant, le service s’est élargi aux rues en bleu. Smartphones, tablettes et plu-
sieurs TV par habitation peuvent désormais être connectés simultanément ! 

Les CPAS ont 40 ans ! 

Pour cette année anniversaire, le CPAS de Perwez a décidé d’entre-
prendre quelques actions de communication pour diffuser l’énergie 
positive des CPAS autour de vous. 
 

Bloquez dès maintenant la date du 22 septembre dans vos agen-
das. Tout le programme vous sera dévoilé sur www.perwez.be 
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Sport 

La journée du dimanche est réservée aux championnats.  

Grille horaire hebdomadaire de la grande salle 

Dépassement de soi, détente et socialisation : le sport a tout 
bon !  
 

Pour vous maintenir en forme et en bonne santé, la commune de Perwez met à disposition des clubs 
et des citoyens de nombreuses infrastructures afin qu'ils puissent exercer les disciplines les plus di-
verses dans les meilleures conditions.  
 

Ces dernières années, une part importante du budget communal fut consacrée à l'amélioration ou à 
la création d'infrastructures sportives : un terrain synthétique, un terrain de Beach soccer, deux ter-
rains de Beach volley, une piste d'athlétisme, un centre de remise en forme avec salle de fitness, 
sauna, jacuzzi, hammam... et derniers en date, 3 terrains de tennis couverts. Bref, les possibilités 
de faire du sport à Perwez sont multiples !  
 

Dès lors, pour la rentrée, voici la grille horaire et l’occupation des différentes salles.  
 

Pour les réservations et les conditions d'occupation, contactez Ingrid MARCHAL ou Mathieu LEGROS 
- au centre sportif – rue des Marronniers 17 - 081/65 60 23 ou via c.sportif@brutele.be 
 

Bien sûr, de nombreux autres clubs ou activités sportives existent en dehors du centre sportif. Con-
sultez la liste et les adresses sur notre page http://www.perwez.be/loisirs/sports/clubs-sportifs. 
Votre club n'est pas encore référencé, cliquez sur le formulaire d'inscription en ligne ! 
 

Et maintenant, à vous le sport, à vous la forme ! 
 

Perwez recevra-t-elle le "trophée commune sportive 2016" ? Venez supporter l'équipe et 
augmenter ses chances de gagner en participant, à l'Arena Andenne le 24 septembre, de 10h à 
17h.  Un car vous attend devant le centre sportif à 8h. Infos : M. LEGROS - 081/65 60 23 
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Grille horaire hebdomadaire des terrains extérieurs 

Grille horaire hebdomadaire des salles annexes 

Légende : 
 

VCE : volley club Eagles 

VCP : volley club Perwez 

VCG : volley club Guibertin 

T de T : tennis de table 

TCP : tennis club Perwez 

Bad : badminton " Les fous 

du volant" 

Kidi : Kidisports 

Promo : Promosport 

Dyle : CS Dyle (athlétisme) 

Artist : Ent'artist (danse 

hip-hop) 

RRC : Gym douce au sol  

Executive : Executive 

Dance School 

Les Accros : les Accros du 

Servo (aéromodélisme) 

MF Delvaux : Mini foot  

Delvaux 

Seishin : Seishin Kyoiku 
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L’été perwézien en images 

Place à la biodiversité avec les prés fleuris et leur hôtel à in-
sectes ! Notre commune a agi pour plus de nature en plantant 4 
zones de vivaces : rue du Pré aux joncs, rue des Brasseurs, 
quartier du Blanc Bois et place Roi Baudouin (Orbais). Un pan-
neau didactique vous informe de la superficie et des bénéfices : 
absence de pesticides, fleurissement diversifié, favorable à la 
biodiversité, source de nourriture pour les pollinisateurs et en-
tretien minimum. Tout le monde y gagne !  

Nos peintres communaux en ont vu de toutes les couleurs cet 
été. Le marquage au sol dans les rues de l'entité a été rafraîchi. 
Et la chapelle de Jausselette, datée de 1919 et dédiée à Notre-
Dame de Lourdes a radicalement changé d'aspect… juste à 
temps pour l'Assomption. De la belle ouvrage !  

La pluie ne découragera plus les amateurs de tennis. Trois ter-
rains couverts ont été aménagés à côté du complexe sportif. Le 
sol en polyuréthane et caoutchouc présente les qualités de la 
terre battue sans les inconvénients. Ni les murs ni vos chaus-
sures ne vireront au rouge. L'éclairage LED est automatique et 
ne s'allume qu'au-dessus du terrain occupé. Coût de l'investisse-
ment : 1 million d'euros. Ouverture très prochainement.  

Malgré les intempéries, de nou-
veaux trottoirs ont été aména-
gés devant l'école communale 
"les Apprentis sages", rue d'Op-
prebais à Malèves, pour un 
montant de 125.000€. Les pe-
tits écoliers peuvent donc re-
joindre l'école de façon plus sé-
curisée ! 

Le 30 juillet, le club de pétanque 
perwézien organisait son pre-
mier tournoi nocturne sur le site 
de la gare. "Bon alors, tu pointes 
ou tires ?" rythment tournois ou 
entraînements (le mardi de 18 à 
21h). Et ça sent bon la Pro-
vence ! Mais saviez-vous que les 
Championnats du Monde de Pé-
tanque 2017 se dérouleront en 
Belgique ? Plus précisément, à 
Gand du 13 au 16 avril. 
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Vie politique 
Le Conseil communal de Perwez s'est réuni les 21 juin et 26 juillet. 

Les bons comptes font des projets bien ficelés  
Le Conseil communal a approuvé le compte de résultats 2015 de l'asbl Foyer culturel de Perwez qui se 
clôture par un boni de 4.815,00 € ainsi que le budget 2016 qui avoisine 525.000,00 €. Le montant de 
l'intervention communale, identique à celle de 2015, s'élève à 92.550,00 €.  Une nouvelle saison riche 
en spectacles et en émotions s'ouvre à vous. Consultez nos pages agenda et le site internet ! 
 

Le conseil a approuvé les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2015 ainsi que la première modi-
fication budgétaire de l'exercice 2016.  
 

Les comptes des différentes fabriques d'église sont tous en boni s'échelonnant entre 1.600 et 7.600€. 
 

Le Conseil a décidé de passer un marché de travaux pour l’amélioration du revêtement ainsi que pour 
l’égouttage des rues du Longpré et de la Petite Cense à Thorembais-Les-Béguines pour un montant 
estimé à 1.300.000,00 €. Afin d'éviter les tranchées à répétition, Voo sera chargé en même temps de 
la mise en souterrain du réseau de télédistribution moyennant une quote-part communale de 
29.613,25 €. Cette dernière nécessite une majoration du budget extraordinaire (1ère modification bud-
gétaire). 
 

Le Conseil a marqué, à l’unanimité, son accord sur la réalisation d’une voirie dans le cadre de l’urbani-
sation d’un nouveau lotissement situé entre la rue de Seumay et l’avenue Wilmart à PERWEZ.  
 

Le CPAS accueille une nouvelle conseillère 
Le Conseil a pris acte de la démission de Madame Sophie POSWICK, Conseillère communale, en quali-
té de Conseillère du CPAS, et a désigné Madame Pasqualina GREDE, pour la remplacer.  
 

Les conventions d'une large zone de police 
En raison de l'importante évolution législative en matière de Sanctions Administratives Communales, 
le Conseil provincial a approuvé 4 nouveaux modèles de conventions (SAC, environnement, voiries et 
stationnement). Ces conventions prévoient notamment des modalités de paiement différentes.  
Afin d'être en phase avec les autres communes de la Zone de Police Brabant wallon Est, le Conseil a 
adopté ces 4 nouvelles conventions. 
 

Pour une mobilité améliorée 
Faisant suite à la rue du Mont, pour faciliter la circulation et le stationnement dans les rues St-Roch, 
Salmon et des Brasseurs, la délimitation de respectivement 37, 2 et 5 emplacements de stationne-
ment a été décidée et soumise à l'approbation de la Tutelle.  
 

Par ailleurs, une nouvelle signalétique conçue par la société Quidam a été approuvée. Celle-ci permet-
tra de se diriger plus aisément des abords au centre de l'entité et à travers celle-ci. Elle offrira ainsi 
une signalisation cohérente et unifiée.  Dans la foulée, en concertation avec la Commission Locale de 
Développement Rural, un nouveau logo a été choisi autour duquel s'organise une charte graphique 
remise au goût du jour. A la clé, une image identitaire forte et moderne ! Celle-ci fera l'objet d'une 
présentation détaillée dans votre prochain bulletin… et se remarquera dès la couverture ! 
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ADL 
Première édition du salon BatiHoreca : un stand pour vous ?  

Les 25 et 26 novembre prochains aura lieu à Perwez le salon BatiHoreca,  premier salon 
des métiers de la construction et de l’Horeca en Brabant wallon. Celui-ci se déroulera au sein 
du Centre IFAPME et de la Maison de l’Entité. Pour vous indépendants de ces secteurs, il représente 
une occasion unique de mettre en avant votre savoir-faire, grâce au partenariat de l'IFAPME, de GAL 
Culturalité et de l'Agence de Développement Local de Perwez. 

Les objectifs de ce salon sont multiples : mettre en valeur les profes-
sionnels de la région dans ces secteurs d’activités ainsi que les for-
mations et métiers y relatifs, favoriser le networking, mettre en rela-
tion l’offre et la demande d’emploi dans ces secteurs, etc.  

Au programme : une trentaine d’entreprises et commerçants de la région, des démonstrations mé-
tiers et des ateliers d’initiation pour les visiteurs, des conférences intéressantes pour les profession-
nels, une zone « Marchez vers l’emploi » avec des conseillers en insertion professionnelle, formation 
et création d’activité, etc. 
 

Plus de 3000 visiteurs sont attendus durant ce salon !  

Envie d'y participer? Consultez vite le site internet www.batihoreca.be, 
qui regroupe toutes les informations utiles (dossier de présentation, for-
mulaire d’inscription et détails pratiques). 
 

Si vous n’êtes pas intéressé par une présence physique sur le salon mais 
que vous souhaitez néanmoins profiter de la promotion qui sera mise en 
œuvre, plusieurs options de sponsoring pourraient être envisagées égale-
ment. N'hésitez pas à contacter l’ADL par téléphone au 081/83 47 97 ou 
par courriel à adl@perwez.be 

Energie 
Elaborez votre déclaration PEB simplifiée avec l’aide d’un consul-

tant 

Guichet Energie Wallonie – rue de la Station 7 - Perwez - Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 
sur rdv - 081/41 43 06 guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be - http://energie.wallonie.be  

Pour autant que son projet ne nécessite ni architecte ni responsable PEB, il peut compter sur l’appui 
technique des consultants des Guichets Energie Wallonie. Ils le conseilleront pour  atteindre les exi-
gences qui lui incombent et, le cas échéant, l’aideront à remplir le formulaire de Déclaration PEB sim-
plifiée. Comme tous les services assurés par les Guichets, ce service est gratuit. 
  

 « Le déclarant est intégré dans toute la réflexion technique de son projet » explique une consultante 
des Guichets Energie Wallonie. « Il fournit au consultant les données techniques liées aux matériaux 
et systèmes choisis, et il découvre l’influence de ces caractéristiques sur le résultat final. C’est un ser-
vice intéressant pour le citoyen qui permet, en passant, de le conseiller de manière personnalisée. »  

Lorsqu’une demande de permis a pour objet des tra-
vaux de rénovation simple ou de changement de des-
tination qui sont de nature à modifier la Performance 
Energétique des Bâtiments (PEB), le demandeur a 
l’obligation de respecter certaines exigences énergé-
tiques. 
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        Décès 

  Naissances 

Joséphine BAUWIN née le 27 août 1933, épouse de Paul PINDEVILLE, décédée le 4 juin 
Luc VANDER ELST né le 12 juillet 1955, décédé le 20 juin 
Edmond GROGNET né le 14 mai 1938, décédé le 20 juin 
Marie Paule PUTZEYS née le 28 novembre 1928, décédée le 22 juin 
Camille VANDERAVERO né le 3 juin 1927, époux de Suzanne FERAIN, décédé le 23 juin 
Micheline LACHLAN-JENICOT née le 13 juillet 1948, décédée le 3 juillet 
Louis DEBOUCK né le 12 décembre 1946, époux de Ginette DARTE, décédé le 5 juillet 
Mariette VANDERSCHUREN née le 18 novembre 1922, veuve de Jules HEMPTINNE, décédé le 7 juillet 
Marcel DREIGE né le 20 août 1933, veuf d'Alice THOMAS, décédé le 8 juillet 
Marie HENDRICKX née le 1 décembre 1929, veuve de Gérard DEWOLF, décédé le 24 juillet 
Anouchka PLETINCKX née le 2 janvier 1970, décédée le 28 juillet 
Cécile SACRE née le 21 juillet 1931, veuve de Joseph VANDERHEIJDEN, décédée le 2 août 
Marcel ORBAN né le 10 octobre 1938, veuf de Denise BOURGEOIS, décédé le 4 août 

 

    Mariages    

Olivia BOGAERT née le 1er juin, fille de Julie BERNARD et de Bertrand BOGAERT d'Orbais 
Constance COLLART née le 3 juin, fille de Virginie BEAUCLERCQ et d'Alexandre COLLART de Thorembais-
Saint-Trond 
Lucciano CONSTANT né le 3 juin, fils de Sophia SIMONCINI et de Sébastien CONSTANT de Perwez 
Hayden LEVECQ né le 7 juin, fils de Jennifer ROBERT et de Ludovic LEVECQ de Thorembais-Saint-Trond 
Salma BARROUHOU née le 14 juin, fille de Karima BOUCHMAL et d'Anouar BARROUHOU de Perwez 
Lou CLEMENT né le 14 juin, fils de Maud NOULARD et de Jérémy CLEMENT d'Orbais  
Daniel MAKHOUL né le 14 juin, fils de Heleen HANNA et de Manal MAKHOUL de Thorembais-les-Béguines 
Clément VANMANSART né le 29 juin, fils de Julie MEUNIER et de Vincent VANMANSART d'Orbais 
Alizée GLAUDE née le 30 juin, fille d'Anaïs VANESSE et de Christophe GLAUDE de Malèves 
Anays et Djulian WILLEMS nés le 1er juillet, enfants de Christelle WILLEMS de Perwez 
Oscar CREMERS né le 5 juillet, fils de Chantal Beck et Bart CREMERS de Perwez 
Rose MOTTOULE née le 11 juillet, fille de Corinne PIRE et de Denis MOTTOULE de Thorembais-Saint-Trond 
Thiago dos REIS ALFACE né le 13 juillet, fils de Laetitia VANDER ELST et de Michael dos REIS ALFACE de 
Perwez 
Harold SIX né le 13 juillet, fils de Delphine MARTIN et d'Antoine SIX de Perwez 
Clément PIERARD né le 15 juillet, fils de Mélanie GRAMME et de Nicolas PIERARD de Malèves 
Célya VAN DRIESSCHE née le 21 juillet, fille de Géraldine ETIENNE et de Sylvain VAN DRIESSCHE de  
Perwez 
Mahé DEWAGENEER BERWART né le 23 juillet, fils de Maud BERWART et de Sébastien DEWAGENEER de 
Perwez 
Anna et Théo CASSART, nés le 1er août, enfants de Marie-Noëlle CASSART, de Thorembais-Saint-Trond 

Julie RAES de Perwez et Jean-François LECLERCQ se sont mariés le 2 juillet 
Natacha HANKENNE d'Orbais et Glenn CAUWBERGHS se sont mariés le 7 juillet 
Rachel DU BREUIL de Perwez et Alessandro CICCOBELLI d'Herstal se sont mariés le 23 juillet 
Blandine COSSE de Perwez et Vincent FITA CODINA se sont mariés le 6 août 
Lorraine DONNAY de Perwez et Jérémy ANTOINE se sont mariés le 13 août 
Ouardia MAHFODI et Christian BAILLET de Perwez se sont mariés le 13 août 
Delphine ROHOUX d'Orbais et Jean-Marc ROSSION se sont mariés le 13 août 
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vous informe …. 

Reprise des ateliers du CEC - Osez’Art 
Roulotte « L’Audacieuse » - Place des Sauverdias - Perwez  

Une nouvelle saison commence : à vos Pass ! 

Conditions uniquement valables pour les activités organisées par le centre culturel. 
 

Réservations : 
• Par téléphone : 081/23 45 55 du lundi au vendredi de 9h à 12h.  
• Par mail : reservation@foyerperwez.be 
• Au bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

• J-PASS 20€ : Il est réservé aux moins de 26 ans et 
est nominatif. ATTENTION, les détenteurs du J Pass doivent ré-
server leurs places au préalable. 

• ABONNEMENT : A partir de 5 spectacles réservés, vous bénéfi-
ciez du tarif abonnement. Le tableau est disponible dans notre 
brochure de saison, ou sur simple demande au 081/23 45 55. 

La nouvelle saison met l’expression citoyenne à l’honneur ! 
Découvrez notre projet “tout s’emboîte” et notre mur de boîtes aux lettres qui va parcourir nos vil-
lages et vous permettre de (re)faire le monde avec nous ! Suivez toutes les actus et découvrez nos 
ateliers sur : www.atelierscreatifsperwez.be - Facebook Osez’Art et sa roulotte 
Infos et réservations : Laurence GAROT : 081/23 45 58 - laurence.garot@foyerperwez.be 

GRATIFERIA 
Dimanche 11 septembre - Centre culturel - Perwez  

Une gratiféria est une “foire au gratuit”. Chacun amène des objets qu’il souhaite cé-
der et peut repartir avec ce dont il a envie !  
Dépôts entre 8h et 9h45 - Ouverture des portes de 10h à 12h - Entrée libre 

Infos et réservations : Delphine JANUS/ Crabe Asbl : 0493/59 86 62 - Laurent DEMAN / Cpas de  
Perwez : 081/24 91 21 - Laurence GAROT / Le Foyer : 081/23 45 58 - Facebook page 

Conférence de Riccardo PETRELLA en introduction au cycle « Ici et maintenant » 
Dimanche 11 septembre à 10h30 - Centre culturel 

Cycle "Ici et maintenant" - Focus sur les initiatives citoyennes 
Comme cela a été mis en lumière par le film « Demain », de plus en plus de citoyens se 
mobilisent, seuls ou en groupes, pour apporter des réponses à ce qui pose problème 
dans la société. Les domaines d’intervention sont larges, ils touchent à tous les secteurs 
de notre vie !  

Exposition, conférence et animations Trémouroux 
Du 14 au 18 septembre – salle du Kibboutz à Orbais 

S’il est un nom qui sonne à l’oreille des Perwéziens, c’est bien celui de «Trémouroux», dont une rue et 
une maison de repos gardent la mémoire. Il appartient  à une illustre famille qui a marqué l’histoire 
de notre entité, notamment en léguant la majeure partie de sa fortune à la commune d'Orbais : envi-
ron 300 ha de terres agricoles, mais aussi des tableaux. En 2015, le CPAS de Perwez a confié 6 ta-
bleaux aux étudiants de la section restauration de peinture de l’IFAPME. Cette formidable restauration 
est l’occasion de se plonger dans la passionnante histoire de la famille Trémouroux au travers d'une 
succession d'événements :  

1er sujet : Nouveau livre de R. PETRELLA , 20 ans après le succès de « Limites à la compétitivité ».  
Infos et réservations : 081/23 45 55 - info@foyerperwez.be 
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C’était au temps ... 
La rue de l’Intérieur constitue l’axe principal de Thorembais-Saint-Trond, reliant l’ancienne place 
(rond-point aux vaches) aux différents quartiers d’habitations.  Elle doit son nom à cette fonction : 
elle dessert tout l’intérieur du village.  Etonnamment, nous n’avons trouvé qu’un seul autre exemple 
en Wallonie (à Lives-sur-Meuse) de ce nom, somme toute commun. 

L’entrée de la rue dans les années 
1950, avec la touraille de la brasserie
-malterie Meurice. 

Jusqu’à la fusion des communes en 1977, il existait aussi une 
rue de l’Intérieur à Orbais.  Pour éviter d’avoir deux fois la 
même adresse dans la nouvelle entité, l’administration commu-
nale de Perwez décida de renommer cette dernière rue Trémou-
roux en mémoire du bienfaiteur local.  La rue de l’Intérieur or-
baisienne était pourtant plus ancienne que son homonyme de 
Thorembais.  En effet, l’Atlas des chemins vicinaux, dressé entre 
1840 et 1845, la mentionne déjà sous ce nom alors qu’à 
Thorembais, on parle de « ruelle du Village ».  On trouve ensuite 
« Voie communale » dans le registre de population de 1890 et 
« chemin du Village » dans un acte notarial de 1900.  Nous igno-
rons précisément quand le terme « Intérieur » est apparu à 
Thorembais-Saint-Trond ; cela se situe entre 1900 et 1920.  Par 
la suite, on parle bien de « rue de l’Intérieur » dans les docu-
ments consultés. 

Notons pour terminer que, avant la fusion de 1977, la rue ne commençait pas au rond-point aux 
vaches mais bien au cimetière.  L’école était donc jusqu’alors située rue de l’Intérieur. 

Pour le Cercle historique, 
Gautier Maniquet  

• Conférence de Joseph TORDOIR proposée par le Cercle 
historique de Perwez : la vie d'Hippolyte Trémouroux, une 
existence hors du commun Mercredi 14 septembre à 
19h30 

• Expositions des tableaux de la famille restaurés par l'I-
FAPME, des réalisations-divagations des ateliers d'arts plas-
tiques d'Osez'Art et des documents relatifs à la famille par le 
Cercle historique - Mercredi 14 septembre de 19h à 23h, 
samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 à 18h 

• Animations Osez’Art - Samedi 17 à 15h et dimanche 18 à 14h 
Visite guidée par les étudiants en section restauration de tableaux de l’IFAPME -  Samedi 17 à 
14h, dimanche 18 à 15h 

 

Plus d'infos sur www.perwez.be/evenements ou au 081/23 45 55 

Comédie musicale amateur : “1789, révolution !” par Moz’art 
Vendredi 23 et samedi 24 septembre à 20h – Centre culturel 

Après “Mozart, l’Opéra Rock” et “Cléopâtre, l’ultime destin”, la troupe 
s’attaque à une grande époque avec “1789, révolution!”, un spectacle 
adapté de la célèbre comédie musicale “1789, les amants de la Bas-
tille”. Durant les deux heures de spectacle se succéderont danse, co-
médie et chant, le tout teinté d’émotions, drame et humour. 

Infos et réservations : 081/23 45 55 - info@foyerperwez.be 
Prix : 10€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 8€ - Groupes, abonnés, enfants : 6€ -6ans : gratuit / Ar-
ticle 27 et Pass 3CC bienvenus 
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Agenda + 

Conférence et ateliers culinaires avec Slowly 

Conférence - "Comment bien remplir son caddie pour une alimentation 
saine ?" par le Dr B. JANSSENS, médecin nutrithérapeute - mardi 20 septembre à 
20h - IFAPME - rue des Dizeaux, 6 à Perwez. PAF: 5€  

Ateliers culinaires "La cuisine de saison saine et durable : je m'y mets !" 
Cycle de 7 samedis matin d'octobre 2016 à mai 2017 + buffet festif en juin - IFAPME.  
Formatrice : Christelle COLLEAUX (www.kalimenterre.be). 
Infos et inscriptions : www.slowly.be - info@slowly.be - 0478/62 66 16 

Cycle ciné-débat des «Samedis-Diversité» 

Exovisiteurs - Des intelligences d’un autre monde nous visitent-elles ? Sa-
medi 10 septembre dès 17h - Prix : 5€ 
• 17h30 - 18h : exposé par Claude Semay, physicien des particules, 

chargé de cours à l’université de Mons . 
• 19h30 : K- Pax, l’homme qui vient de loin, film fantastique de Lain 

Softley, avec Kevin Spacey. 
• 21h30 : présentation des éléments que le COBEPS récolte en Belgique 

quant à l’observation de Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés 
(PAN ou OVNI). Questions/réponses. 

Infos et réservations : hirondelleasbl@gmail.com - 0496/43 60 37 - 
0473/18 00 86 

Café-philo Palabres  

Qu’est-ce que l’humour ? - Lundi 19 septembre à 20h à la Maison du 
village, rue A. Robert 75 à 1315 Sart-Risbart. 
Infos et réservations : ALPI Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon, 010/ 
22 31 91 ou via polephilo@laicite.net - Entrée libre - Réservation souhaitée. 

Atelier d’antigymnastique® à Orbais 

• Séances découverte gratuites (mardi 20 septembre à 19h00 
et mercredi 21 septembre à 9h30). Nombre de place limité, ins-
cription indispensable. Il est également possible de découvrir gratui-
tement en rejoignant un groupe régulier (le mardi à 18h ; le mardi 
à 19h45 ou le mercredi à 9h30) 

• Prochaines matinées d’antigymnastique : les dimanches 18 sep-
tembre et 23 octobre. 

Ces ateliers sont une invitation à mieux habiter notre première maison, notre corps, un travail en 
profondeur subtil et ludique.  
Plus d'informations : Françoise BASTIEN - 0477/51 18 85 - www.les-sabots-du-ponceau.be  

Car de prélèvement à l’école communale de Thorembais-les-Béguines - Mercre-
di 7 septembre de 17h à 20h. 
• Car de prélèvement à l’école communale d’Orbais- Jeudi 14 septembre de 17h à 
20h. 
• Salle «La Posterie» - Lundi 19 septembre de 16h à 20h et le mardi 20 septembre 
de 17h à 20h. 

Don de sang 



Les vendredis à 20h - Grande salle du centre culturel - Grand-Place - Perwez 

Cycle CeCiPho Evasion 

• 14 octobre : Le Niger - Du fleuve aux savanes film par JP. VALENTIN 
• 18 novembre : Inde - Le crépuscule du tigre par JL. LERAT et A. DELAUNOIS 
• 27 janvier : Ile de Pâques - Les larmes du Moaï film par D. MARIQUE et P. FERRYN 
• 17 février : Maroc – Haut Atlas - Une année berbère film par M et Mme BLANCHARD 
• 24 mars : Myanmar - Le sourire de la sagesse par M et Mme COESSENS 
• 21 avril : Roumanie - D’hommes et de lumières par O. BOURGUET 
 

Infos : F. CLAUTIER 0473/18 00 86 ou RM MERCIER 0468/35 15 39  
 

PAF par séance 8€ ou 25€ pour l’abonnement. Pas de réservation. 
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Goûter crêpes et défilé de l’atelier couture de l'ACRF 

ACRF Femmes en milieu rural - Samedi 2 octobre à 14h – Salle de la Posterie, 
avenue Wilmart 26a. 
Infos et réservations : Marie-Claire Flesch 081/ 65 61 54 

« Les Apéroulottes » - Croyance et connaissance...de l’autre. 

“Les Apéroulottes”, un apéro, un débat, une roulotte : Croyances et con-
naissance… de l’autre - Mardi 4 octobre - 20h - Intervenant : Albert De-
chambre, philosophe. 
Infos et réservations : 081/23 45 55 - info@foyerperwez.be - Entrée libre - Rou-
lotte l’Audacieuse - Place des Sauverdias - 1360 Perwez 

• Une réunion d’information pour les parents aura lieu dans les locaux paroissiaux (rue du Para-
dis, face à l’église) le mercredi 7 septembre à 20h30 précises. Présentation de l’année d’éveil 
(2e primaire) et première communion (3e) et de la Profession de Foi (5e). Inscriptions possibles ce 
soir-là (remise du calendrier) ou via Internet ou via les écoles de Perwez. 

• Lancement de l’année avec les autres paroisses de la Commune le dimanche 18 septembre : 
accueil et petit déjeuner des familles à la salle des Tourterelles à partir de 9h. Ateliers de 10h à 
11h. Messe festive à 11h. Apéro en fin de messe. 

• Pèlerinage en vélo ou à pied, vers Jodoigne dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, le di-
manche 2 octobre pour les familles et jeunes via le Ravel. Repas de midi à Huppaye, puis en 
vélo jusqu’à St-Médard à 14h. Célébration et goûter sur place. Père Paul Hanson – 081/65 51 90  

Nouvelles paroissiales 

Phenomena Dance Academy 

Ecole de danse de 3 à 77 ans. Modernjazz, hip hop, Abstract, Break Dance, 
Fitness (Step chorégraphique) et Zumba. Centre sportif - Rue des Marron-
niers 17. Séances d’informations et d’inscriptions le mercredi 3 sep-
tembre de 10h à 12h et le mercredi 7 septembre de 14h à 16h. 
Contact : pasqualinagrede@gmail.com - 0479/87 21 67 - avenue Wilmart 
67 - www.phenomena-academy.be  

Match d'impro avec la FBIA 

L'improvisation théâtrale est un art instantané et étonnant. Venez participer, 
voter et jeter votre pantoufle ! - Vendredi 30 septembre à 20h30 – Cen-
tre culturel - Prix : 10€ - Seniors, jeunes, sans emploi, groupes, abonnés, 
enfants : 5€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus. 

Infos et réservation 081/23 45 55 - info@foyerperwez.be  
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Une petite envie de chanter ? Les chœurs « Ode-Gamme » vous attendent ! 

Les chœurs Ode-Gamme sont deux groupes de jeunes (8/12 
ans et 12/18 ans (+jeunes adultes) qui chantent, chaque se-
maine, des chansons actuelles ou plus anciennes, en français 
ou dans d’autres langues…, selon les envies des groupes ou 
les projets retenus. Au programme de la saison 2016/2017 : 
nous chanterons pour Léa, petite fille de 6 ans malade, un 
concert exceptionnel aux Beaux-Arts à Bruxelles, le concert 
annuel des chœurs, un enregistrement d’une chanson avec 
un groupe rock.... 

Tous les mardis, les plus jeunes répètent de 16h45 à 17h45 et les plus grands de 18h00 à 19h15, au 
Centre Culturel de Perwez. 
Plus d'infos sur http://odegamme.wix.com/ode-gamme ou directement auprès de Catherine FELTEN 

au 081/65 86 38 ou via choraleodegamme@gmail.com   

L’école de tennis orientée vers " l'esprit sport " s'adresse à tous les jeunes de 5 à 18 ans. Son 
programme est adapté aux différentes tranches d'âges et au niveau d'apprentissage des enfants. 
Une évaluation permanente des capacités de l'enfant permettra à chacun d'évoluer à son rythme. 
L’organisation de compétitions adaptées à son niveau permettra également à l'enfant de se sociabi-
liser : participer, s'adapter, coopérer... mais aussi développer des attitudes telles que le courage, la 
volonté, le contrôle de soi,…  
Infos et inscriptions : www.tennisclubperwez.be - tcperwez@gmail.com  
guycharlet@yahoo.fr - Pilou - 0478/37 67 22 

Le « Tennis Club de Perwez » prépare sa saison d’hiver 

Stage de Toussaint : Tennis et multi-activités - Du lundi 31 octobre au vendredi 4 no-
vembre. Initiation et perfectionnement - Ages : de 5 à 14 ans - De 9h à 16h au centre spor-
tif de Perwez  

Cours de Tai Chi et de Qi Gong à Orbais 

Le tai chi est à l’origine un art martial mais c’est surtout aujourd’hui une 
gymnastique douce, un enchainement de mouvements ronds et doux 
exécutés lentement, de manière détendue, au rythme naturel de la res-
piration. Le tai chi assouplit et équilibre le corps, il améliore la respira-
tion, la coordination et le bien-être. Il développe la confiance en soi. Le 
Siu Lohan qi gong en est le complément idéal. 

Le premier cours est gratuit et sans engagement, à partir du jeudi 15 septembre 2016. Salle du  

Kibboutz, 2 rue Chapelle à la Barre, 1360 Orbais.  

Infos et réservations : thiksey@hotmail.com – 0497/39 85 35  



Festif, sportif, culturel … 

01/09/2016  

02/09/2016  

03/09/2016 Beau Vélo de RAVeL - Centre sportif - Départ à 13h10 

04/09/2016  

05/09/2016  

06/09/2016 Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 

07/09/2016  

08/09/2016  

09/09/2016  

10/09/2016 Samedis-diversité - « Des intelligences d’un autre monde nous visitent-elles ? » - Centre culturel - Dès 17h 

11/09/2016 La Superwézienne - Dès 10h course enfants - 10h30 course hommes - 11h course femme 
Gratiferia - Centre culturel - De 10h à 12h 
Conférence de Riccardo PETRELLA - « Cycle Ici et Maintenant » - Centre culturel - 10h30  
6e édition de la balade gourmande et culturelle - Réservations et infos : Jordan - 0479/39 41 42 

12/09/2016  

13/09/2016  

14/09/2016 Conférence de J. TORDOIR sur la « La vie d’Hippolyte TREMOUROUX » - Salle « Le Kibboutz » - 19h30 
Exposition des tableaux restaurés de la famille TREMOUROUX - Salle « Le Kibboutz » - De 19h à 23h  

15/09/2016  

16/09/2016  

17/09/2016 Exposition des tableaux restaurés de la famille TREMOUROUX - Salle « Le Kibboutz » - De 14h à 18h  

18/09/2016 Exposition des tableaux restaurés de la famille TREMOUROUX - Salle « Le Kibboutz » - De 14h à 18h  

19/09/2016 Café-Philo - Palabres - « Qu’est-ce que l’humour ? » - 20h - Maison du village à Sart-Risbart 

20/09/2016 Slowly - Conférence - Comment bien remplir son caddie pour une alimentation saine ? » - 20h - IFAPME - rue des Di-
zeaux 6 - 5€ 

21/09/2016 Eneo - Salle « La Posterie » - De 13h à 17h 

22/09/2016  

23/09/2016 Comédie musicale amateur - « 1789, révolution! » - Centre culturel - 20h 

24/09/2016 Trophée commune sportive à Andenne  
Comédie musicale amateur - « 1789, révolution! » - Centre culturel - 20h 

25/09/2016  

26/09/2016  

27/09/2016 Fête de la Communauté Française  

28/09/2016  

29/09/2016  

30/09/2016 Match d’impro - FBIA - Centre culturel - 20h30 

Agenda  Septembre 
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Prévente : 5 €  

Sur place : 7 €  

Course  

enfants : 1 €  

Félicitations à notre nouvelle centenaire ! 

Le 13 août dernier, Marie josé RIGO a fêté ses 100 ans ! Un cap que cette 
Thorembaisienne de souche franchit avec un esprit alerte toujours inté-
ressé par la politique. Ainsi, elle ne manque jamais de rappeler à sa fille, 
Agnes DAVISTER-HANQUET, conseillère communale depuis 2012, qu'un 
conseil est prévu à telle date.  
 

Son époux, Charles HANQUET fut le dernier bourgmestre de Thorembais-
St-Trond et son beau-fils, Baudouin DAVISTER a lui aussi porté l'écharpe 
mayorale de Perwez en 2007. 
 

Mi-septembre, Perwez comptera 3 centenaires : Marie-José RIGO et Fina 
JACQUES de Thorembais-Saint-Trond, Marie BERGER d'Orbais.  
 
Preuve s’il en faut qu’il fait bon vivre dans notre commune !? 


