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Édito
En ce mois de rentrée, j’espère que votre reprise s’est bien 
passée et que vous avez pu profiter d’un été serein qui, bien 
que caniculaire, nous a au moins fourni de belles journées enso-
leillées. Les visites touristiques que nous avons organisées à 
la découverte de nos villages ont rencontré un beau succès 
et nous ne manquerons de réitérer l’expérience, et même de 
développer de nouvelles balades, au cours des étés à venir. Des 
circuits pour les balades libres, à pied ou à vélo, sont toujours 
disponibles à l’accueil de la Maison communale, tout comme 
la balade quizz, à destination des enfants, avec un petit cadeau 
à la clé. 

Comme vous l’avez sans doute constaté si vous vous êtes 
rendus récemment au cimetière de Quenast, les travaux de 
verdurisation touchent à leur fin et nous espérons bien pou-
voir disposer d’un cimetière vert et propre pour la Toussaint. 
En effet, l’interdiction des pesticides a mis à mal l’entretien des 
espaces publics et notamment des cimetières, où la lutte contre 
les mauvaises herbes était un combat quotidien et souvent 
vain. Nous avons donc décidé de programmer la restructura-
tion complète de tous nos cimetières, un à un, ainsi que leur 
verdurisation, de manière à pouvoir tondre sans difficulté, et 
maintenir en bon état ces espaces de recueillement abritant 
tant de souvenirs. Après le cimetière de Rebecq qui a bénéficié 
de cette verdurisation l’année dernière, c’est donc Quenast qui 
subit sa transformation en cet automne. 

Avec l’arrivée prochaine de l’hiver renaissent les craintes d’un 
rebond épidémique, donc plus que jamais soyez prudents, 
prenez soin des vôtres, notamment des plus fragiles ! 

Patricia VENTURELLI 
Bourgmestre



Catégorie  
Façade maison de rangée 

1.  DENIMAL Sébastien,  

Petit-Spinoi 2

2.  TRESNIE Chantal,  

Chemin du Blocu 14

3.  RECOUR Patrick,  

rue de la Chapelle 36

4.    DELMOTTE Nolwenn,  

cité des Carrières 1

5.  DI PAOLA Angelina,  

Rue Marais à Scailles 13

Catégorie  
Façade avec jardinet  

à l'avant 
1.  TONNEAU Claudine, rue des 

Cerisiers 3

2.  LIPPOLIS Angela, rue des Aubé-

pines 24

3.  STAGNO Gerlando, rue de la 

Station 61

4.  DELBROUCQ Nathalie, rue des 

Acacias 2Catégorie  
Jardin au Naturel

1.  THIESSET Frédéric,  

chemin du Blocu 12

2.  GRIMARD (jardin collectif),  

Clos des Augustines

3.  VANDEZANDE Valérie,  

Rue Duc D’Arenberg 29

Catégorie  
Maison 3 ou 4 façades  

1.  LECLERCQ Annie,  

chemin du Stoquois 98

2.  CORFERS Yves,  

rue Crollies 54

3.  LETTENIST Françoise,  

chaussée d'Enghien 69

4.  GEYS Raymonde,  

rue du Montgras 79

4.  DENYS Christel,  

rue des Aubépines 27

Concours  
Rebecq en fleurs 
L E S  R É S U L T A T S

Cette année, au mois de juillet, s’est déroulé à nouveau notre traditionnel concours 

« Rebecq en fleurs », mettant à l’honneur les plus beaux agencements floraux chez nos 

citoyens rebecquois. Le concours connait différentes catégories, allant de la simple 

façade fleurie à de grands jardins, et ce, afin de permettre à tout un chacun de participer 

équitablement.  
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Catégorie  
Jardin Fleuri

1.  ILIC Raymond,  

rue de la Station 14

2.  DELMOTTE Nolwenn,  

cité des Carrières 1

3.  Lattenist Françoise,  

chaussée d'Enghien 69

R E S TA U R AT I O N  D U  "C a l v a i r e  d e s  A u g u s t i n e s "
Situé dans l’enceinte de l’actuelle maison de 

repos, au fond de ce qui a été jadis le cimetière 

des sœurs Augustines, le calvaire a fait l’objet 

d’une restauration, de même que les pierres 

tombales à sa gauche et les deux piliers postés à 

l’entrée de l’enclos. 

Autrefois, ce cimetière était un lieu de recueil-

lement pour les sœurs qui ont soigné pendant 

des siècles les malades et les nécessiteux dans 

les anciens hospices qui abritent aujourd’hui 

les bureaux du C.P.A.S. et de l’Administration 

communale.

Ce projet de remise en état du calvaire s’ins-

crit dans le cadre d’un appel à projets lancé 

par l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) 

et est destiné à la valorisation du petit patri-

moine populaire wallon, témoin de l’histoire 

de nos villes et de nos villages.

Suite à l’envoi de notre dossier, un subven-

tionnement de 7.500,00 € nous a été octroyé, 

lequel a couvert la totalité des travaux.

Bravo !
La cérémonie des CEB a eu lieu le 28 juin 2022. 47 enfants de 6ème pri-

maire ont été célébrés à cette occasion, dont 2 enfants ukrainiens arrivés 

dans le courant de l’année. 

À cette occasion, les enfants ont reçu un beau stylo bille avec une clé USB 

intégrée ainsi qu’un baffle Bluetooth. 

Après cette longue période de pandémie, l’évènement qui a permis de 

rassembler tous les enseignants, enfants et leurs familles fut apprécié de 

tous. Félicitations à nos jeunes qui entament maintenant leur parcours 

en secondaire !
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M O N G H I D O R O  - R E B E C Q  :
20 ans de jumelage !

Nos amis de Monghidoro ont passé à 

Rebecq le dernier week-end de juin, et ce 

jumelage, bien que plus réduit qu’à l’ordi-

naire en raison des conditions sanitaires, a 

marqué les esprits par les valeurs de partage 

et d’amitié qu’il n’a cessé de transporter au 

fil des années. En effet, c’est en 1992 que 

les premiers échanges ont eu lieu entre les 

citoyens des deux communes, et ceux-ci ont 

pris tellement d’ampleur qu’un jumelage 

officiel a été signé en 2002, afin d’acter 

solennellement la volonté commune de 

dialogue, d’entraide et de collaboration, afin 

de garder une trace de notre passé commun 

mais surtout de construire un avenir de paix 

et de solidarité.

Pour les vingt ans de ce jumelage, nous 

avons eu le plaisir de découvrir l’exposition 

« Donne migranti », qui reprenait dans des 

valises dépliables les témoignages boule-

versants de femmes italiennes émigrées 

à travers le monde, exposition présentée 

par Vittoria Comellini, qui nous a égale-

ment proposé son dernier ouvrage intitulé 

« Lettere dalla Merica ». Le service Tourisme 

de l’administration communale et ses guides 

bénévoles avaient organisé en parallèle 

une petite exposition de photos offertes 

au Musée du Porphyre par M. Vecchione, 

et qui retracent l’histoire des Italiens venus 

travailler dans les Carrières de Quenast. Ce 

fut l’occasion de se souvenir des racines 

profondes de ce jumelage, qui lie nos deux 

communes sur des valeurs d’amitié et de 

découverte, mais qui est né de l’exil, de la 

souffrance de nos aînés et de leur parcours 

admirable d’intégration et de résilience.

Le dimanche, notre village bruissait des 

musiques de la brocante annuelle et nos 

amis Italiens ont participé à la fête en pro-

posant des chants italiens, des danses et 

bien entendu en signant la charte officielle 

marquant ces vingt années de jumelage. 

Tous les anciens Bourgmestres ayant porté 

ce jumelage - et toujours en vie - avaient fait 

le déplacement pour marquer solennelle-

ment leur attachement et celui de leur vil-

lage à cette belle aventure humaine qui 

rassemble les générations au-delà des fron-

tières et des cultures, dans un échange festif, 

sincère et symbole de tolérance.

4 

R E B E C Q  à la une  |  Septembre 2022 n° 80



Jacques Sterck  
p a s s e u r  d e  m é m o i r e 

Le 30 juin 2022, M. Sterck a été reçu par le Collège com-

munal en remerciement pour ses années d’engage-

ment au sein de notre commune. 

En effet, M. Sterck, retraité depuis 1997, est un grand 

passionné d’histoire et en tant que tel, il entretient un 

contact régulier avec les autorités communales et les 

acteurs patriotiques de la commune. Après un premier 

emploi à Waterloo, il a pris les rênes de la 5ème année 

primaire à l’Ecole Saint-Géry de Rebecq et s’y est impliqué 

énormément afin de transmettre naturellement un savoir 

qui lui tient particulièrement à cœur : l’histoire des deux 

guerres mondiales. 

Son devoir de mémoire, il l’accomplit de diverses manières. Il s’implique notamment 

dans de nombreuses excursions scolaires et dans la visite des classes de son école 

afin de transmettre ses connaissances et son expérience sur cette part terrible de 

notre histoire. Il aura été un professeur passionné et engagé dans la transmission de 

ses valeurs, impliquant ses élèves afin de les sensibiliser à une cause qui nous aura 

tous touchés en tant que citoyens, une histoire que nous partageons tous et qu’il 

ne faut surtout pas oublier, car le souvenir est un moyen de prévenir pour que les 

moments sombres de notre histoire ne se répètent pas. 

Il y a quelques années, M. Sterck a initié le parrainage des monuments aux morts de 

Rebecq, Quenast et Bierghes par les élèves de 6 ème primaire et cette cérémonie se 

déroule depuis chaque année, afin de transmettre la mémoire de ces évènements.

Par son engagement à la transmission de son savoir sur la période de la première et 

de la seconde guerre mondiale, Jacques Sterck est devenu un passeur de mémoire 

important pour notre commune.

Les élèves   
parrainent un Monument aux Morts

Il est important de rappeler aux jeunes générations 

les dégâts des guerres. Raconter l’Histoire. 

L’Administration communale, en collaboration avec 

l’association d’anciens combattants la FNC section 

Rebecq-Quenast ainsi que les écoles de l’entité, 

organise depuis 2016 une cérémonie symbolique 

de parrainage des Monuments aux Morts.

Les élèves de 6e primaire promettent de veiller sur le monument et de trans-

mettre le « Devoir de Mémoire » aux générations futures pour que de telles 

atrocités ne se reproduisent plus jamais. Ils auront l’année scolaire pour découvrir 

les personnes derrière les noms gravés sur la pierre, leur parcours douloureux, 

leur engagement pour la Patrie. En fin d’année scolaire, ils transmettront cette 

mission, lors d’une cérémonie, aux élèves de 5e primaire qui prendront le relais 

pour une année entière, pour perpétuer ainsi, année après année, la Mémoire.
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Av e z-v o u s  d r o i t  à  u n e  
a l l o c at i o n  d e  c h a u f fa g e   ?

Le Fonds social chauffage intervient partiellement dans le paie-

ment de votre facture d’énergie si vous rencontrez les deux condi-

tions énoncées ci-dessous :

  f 1 -  Vous vous chauffez avec du gasoil de chauffage, du pétrole 

lampant (type c) ou du gaz propane (attention, le Fonds 

n’intervient pas pour le gaz naturel fourni par le réseau de 

distribution de ville, ni pour le gaz propane en bonbonne, 

ni pour le gaz butane en bonbonne).

  f 2 -  Soit, vous avez droit à une intervention majorée de l’assu-

rance maladie Invalidité en tant que titulaire du statut 

BIM pour autant que les membres de votre ménage soient 

également bénéficiaires du statut BIM ou que la totalité  

des revenus imposables bruts du ménage ne dépasse 

pas 21.179,16 € majorés de 3.920,94 € par personne à 

charge. - Soit, vous ne disposez pas du statut BIM mais vos 

revenus imposables bruts sont inférieurs ou égaux à 

21.179,16 € majorés de 3.920,94 € par personne à charge.  

Attention, pour le calcul des revenus imposables, le revenu 

cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que 

l’habitation du ménage est pris en compte.

  f 3 -  Soit, le ménage fait l’objet d’une médiation de dettes ou 

d’un Règlement collectif de dettes et il se trouve dans 

l’incapacité de payer sa facture de chauffage.

  f Si tel est votre cas, alors nous vous invitons à vous présenter au 

CPAS dans les 60 jours maximum suivant la livraison, muni 

d’une vignette mutuelle pour chaque membre du ménage, 

d’une copie de votre carte d’identité, d’une copie de la facture 

et des documents permettant de déterminer votre niveau de 

revenu (le dernier avertissement extrait de rôle).

R e p r i s e  d e s  p e r m a n e n c e s 
j u r i d i q u e s

La crise sanitaire nous avait contraints d’annuler les permanences 

juridiques organisées au sein du CPAS. 

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de 

ces permanences chaque 1er jeudi du mois de 17h30 à 18h30 au 

service social.  Elles seront assurées gratuitement par différents 

avocats de la région. 

Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous.  

  f Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CPAS au 

067/67.04.59

C’est avec un grand plaisir que le CPAS vous invite à participer 

au traditionnel souper chicons au gratin organisé le samedi 1er 

octobre 2022 à la Résidence d’Arenberg à partir de 18h00.

Nous vous rappelons que les bénéfices de l’évènement financent 

l’achat de matériel améliorant le confort des pensionnaires ou la 

réalisation d’activités particulières telles des excursions. 

Le prix du repas, qui est fixé à 22 euros, comprend un apéritif, le 

plat et un dessert. Les enfants de moins de 12 ans bénéficient d’un 

tarif réduit à 10 euros. Il en est de même pour les pensionnaires 

pour lesquels le prix du repas est de 9 euros.

  f Adresse du jour : Résidence d’Arenberg 1, rue Docteur 

Colson à 1430 Rebecq.

Le Souper aux chicons   d e  l a  R é s i d e n c e  d ’A r e n b e r g  
aura lieu le 1er octobre

Le mot 
du Président 

du C.P.A.S.
L’augmentation exponentielle des 

coûts de l’énergie est une catas-

trophe pour de nombreux ménages, 

qui hésiteront même parfois à se 

chauffer. J’espère de tout cœur que 

nous ne subirons pas un hiver trop 

rigoureux, dont les conséquences 

seraient dramatiques. Vous trouve-

rez dans les pages suivantes tous les 

détails relatifs au fonds chauffage, que vous pouvez solli-

citer si vous entrez dans les conditions. En effet, des aides 

existent, n’hésitez pas à venir rencontrer nos équipes au 

CPAS, nous mettrons tout en œuvre pour vous informer au 

mieux et améliorer votre situation si possible.

C’est aussi dans cet objectif que le CPAS, avec le soutien de 

la Commune, a décidé de collaborer avec Wikipower, pour 

lancer un grand marché d’achat groupé d’énergie, marché 

auquel vous pouvez vous inscrire - gratuitement et sans 

engagement à ce stade – en complétant et en renvoyant 

le formulaire que vous trouverez ci-après. Plus vous serez 

nombreux à participer, plus nous pourrons obtenir des tarifs 

intéressants pour la fourniture d’énergie. Après consultation 

des fournisseurs, un tarif vous sera proposé et libre à vous à 

ce moment-là de poursuivre ou non cette expérience. Nous 

vous proposons ce marché groupé pour la fourniture d’élec-

tricité, de gaz naturel, les travaux d’isolation, les panneaux 

photovoltaïques et le LED. Nous espérons bien que cette 

initiative permettra de négocier avec les fournisseurs des 

prix intéressants. Et je suis persuadé que c’est en multipliant 

les petites initiatives comme celle-là et en mutualisant nos 

forces que nous parviendrons à améliorer les choses et 

tendre vers une société plus solidaire où chacun a la possi-

bilité de vivre dignement.

Marino MARCHETTI 

Président du CPAS
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En juin dernier, à l’occasion du jumelage 

entre les communes de Rebecq et de Mon-

ghidoro en Italie, une grande fête a été 

organisée à la Maison de Repos. Le groupe 

italien « E bene venga maggio » a proposé 

un spectacle de musique et de danses tra-

ditionnelles montagnardes, qui a enchanté 

les résidents et mis des sourires sur tous les 

visages.

Ce fut aussi l’occasion pour le président 

Marino Marchetti de prononcer un discours 

teinté d’émotion, avec une pensée pour les 

Monghidoresi émigrés à Rebecq et qui ont 

fini leurs jours à la Résidence, ainsi que pour 

les personnes actives dans ce jumelage et 

actuellement résidentes de l’institution, 

comme Madame Albertine Faut qui avec 

son époux Georges Cheron a participé au 

jumelage depuis son origine il y a trente ans, 

ou Madame Yvette Lavallée, dont le mari 

Renato Gironi faisait partie des trente-trois 

premiers jeunes de Monghidoro venus tra-

vailler dans les Carrières de Quenast, sans 

oublier Madame Marie-Thérèse Hublau, qui 

avec son époux Max Marsille (ancien Pré-

sident du CPAS) a créé au fil des années de 

belles amitiés avec les Monghidoresi en se 

dévouant pour le jumelage.

La Commune de Monghidoro a souhaité 

offrir un cadeau officiel à la Maison de repos 

et le choix s’est porté sur une table de « Air 

Soft Hockey », un jeu de palets qu’on a 

plutôt l’habitude de voir dans les clubs de 

vacances que dans les résidences, mais qui 

possède de nombreux avantages : travailler 

la motricité et stimuler la coordination, pro-

poser un espace de détente sportif et faci-

lement accessible, même aux personnes 

en fauteuil roulant, augmenter l’attrait de la 

maison de repos pour les familles et notam-

ment les plus jeunes qui viendront ainsi plus 

facilement rendre visite à leurs aînés. Bref, un 

joli cadeau intergénérationnel et une fête 

qu’on n’oubliera pas de sitôt à la Résidence 

d’Arenberg !

N o ë l  s o l i d a i r e  A p p e l  a u x  d o n s
L’action « Noël solidaire » aura lieu le samedi 17 décembre 
et le traditionnel repas aura bien lieu cette année, l’équipe 
organisatrice réfléchit encore à la meilleure formule à adopter 
pour le bien-être de tous, d’autres infos sont donc à venir …  

Comme chaque année, nous comptons sur votre générosité 
pour nous permettre d’y arriver tous ensemble et offrir à des 
familles, des personnes isolées, un Noël festif et convivial. 

Pour faire un don :

le numéro de compte est BE91 0910 0089 
7176  

au nom du CPAS de Rebecq  
(indiquez comme communication : 

 Noël solidaire). 

La Résidence prend des couleurs   
 italiennes ! 

R E B E C Q  à la une  |  Septembre 2022 n° 80

7 

R E B E C Q  à la une  |  Septembre 2022 n° 80



P e r m i s  d e  d é t e n t i o n   

d’un animal 
Depuis le 1er juillet dernier, en Wallonie, vous devez présenter un 

extrait du fichier central de la délinquance environnementale 

et du bien-être animal pour adopter ou acheter un animal de 

compagnie dans un commerce, un refuge ou un élevage.

L’objectif de cette démarche est double : 

  f  Éviter les achats impulsifs qui aboutissent souvent à des aban-

dons (cadeau, etc.), 

  f Mieux lutter contre les maltraitants récidivistes.

Cet extrait a une validité de 30 jours et est délivré par votre Com-

mune de résidence. 

À Rebecq, ce document est délivré gratuitement sur simple 

demande au guichet du service population ou par mail : popu-

lation@rebecq.be.

De base, toute personne majeure est titulaire du permis de déten-

tion d’un animal sauf si elle est sous le coup d’une interdiction de 

détention d’un animal ou déchue de son permis (ces peines sont 

prononcées par un juge ou par un agent sanctionnateur).

Qu’entend-on par animal de 
compagnie ?
Outre les chats et chiens, tous les vertébrés (des rongeurs aux 

NAC en passant par les poissons, les chevaux, les amphibiens et 

les animaux à plumes).

Seule exception, les poules qui ne sont pas considérées comme 

des animaux de compagnie. 

Il ne faut pas non plus de permis de détention pour un chien 

d’assistance.

Et entre particuliers ?
En théorie, il ne faut pas de permis de détention mais : 

  f Le vendeur peut le demander afin de s’assurer de choisir une 

bonne famille pour son animal ;

  f Pour rappel, en ce qui concerne les chiens et les chats, un 

agrément en tant qu’éleveur occasionnel est nécessaire dès 

qu’une gestation est en cours, (http://bienetreanimal.wallonie.

be/agrement-occasionnel) et donc en tant qu’éleveur occasion-

nel, vous devez demander le permis de détention.

Portes ouvertes  
de  l’Espace numérique 

L’ensemble des intervenants de l’Espace 

numérique sont plus que jamais prêts à 

vous accueillir pour la reprise des cours !  

Nous souhaitons célébrer cette reprise et 

vous rencontrer lors d’une journée « Portes 

ouvertes » le mercredi 5 octobre de 10h 

à 17h dans notre bâtiment situé Avenue 

Behault 3b (parking du Tennisland). Vous 

pourrez rencontrer les professeurs béné-

voles, leurs poser toutes vos questions sur 

votre niveau en informatique et trouver le 

cours le plus adapté à votre situation. 

Que vous soyez novice ou plus expérimenté, chacun y trouvera son 

compte… les cours se font dans la bonne humeur et la convivialité. 

L’offre est variée : aide à l’utilisation des smartphones et tablettes, ins-

tallation d’applications utiles (messagerie, vidéoconférence, banque, 

etc.), mais aussi des cours sur l’utilisation de traitement de texte (Word), 

de tableurs (Excel) ou de recherches sur Internet. 

Venez nombreux !  

Informations ?  

Benjamin Hocquet au 0476/21.50.82  

ou pcs@rebecq.be

Opération  

Été solidaire   
J O U R N É E  I N T E R - É C O L E S  

 O R G A N I S É E  PA R  L E  

Conseil  
Communal des Enfants

Le mercredi 29 juin en matinée, les élèves de 5ème et 6ème des 6 écoles 

primaires de Rebecq étaient invités par le Conseil Communal des 

enfants à se réunir à la plaine de l’Ancienne Gare. Sur place les atten-

daient, en plus des jeux déjà présents dans la plaine : un parcours 

gonflable Ninja Warrior de 21m, 1 château gonflable, une cible de 

foot, un lancer d’anneaux et un Darts Game.  

Ce sont donc près de 160 enfants qui ont pu s’amuser, se décou-

vrir et profiter d’une collation saine ! Merci aux sociétés Hoplaboum 

et Vergers du Paradis, merci également au Hall des sports et à toutes 

les personnes qui ont contribué à la réussite de cet évènement
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Opération  

Été solidaire   
L’opération « Été solidaire » subsidiée par la Région wallonne a 

permis à 10 jeunes rebecquois âgés entre 15 et 21 ans de réaliser 

une expérience de travail, et pour certains, c’était la première. 

L’opération a eu lieu du 1er au 12 août et les jeunes ont travaillé 

à la mise en place de chantiers d’intérêt collectif sur tout le ter-

ritoire de Rebecq, notamment réalisation d'un terrain de pétanque 

et placement d'un banc à l'Avenue des Rokètes , restauration et 

traçage au sol du terrain de football à la Cité Floréal, réalisation 

d'un sentier à la plaine de jeux de Rebecq afin de relier la plaine et 

la rue du Pont par l'escalier existant, peinture au sol dans la cour 

des maternelles de l'école de Bierghes et pour finir peinture des 

modules de jeux à la plaine de Bierghes….

 

Bravo aux jeunes pour tout ce travail accompli ! 

P L A I N E S  D E  VA C A N C E S 

communales
Pour les enfants scolarisés en maternelle

24 places maximum pour les vacances d’automne et d’hiver, 

priorité aux rebecquois, les non-rebecquois sont inscrits sur 

une liste d’attente.

Où ? Ecole Communale

Ruelle Al’Tache – 1430 Rebecq

Pour les enfants scolarisés en primaire
24 places maximum pour les vacances d’automne et d’hiver, 

priorité aux rebecquois, les non-rebecquois sont inscrits sur 

une liste d’attente.

Où ? Ecole Communale

Rue du Montgras, 36 – 1430 Rebecq

Quand ? 
Vacances d’automne :

  f   du 24 octobre au 4 novembre 2022 de 8h30 

à 16h30 (férié le 1/11)

Vacances d’hiver :

  f du 2 au 6 janvier 2023 de 8h30 à 16h30 

Frais et modalités d’inscription :
  f Vacances d’automne et d’hiver : 25€ la semaine sauf celle 

du 1er novembre (20€).
  f Ces montants comprennent l’inscription, le potage à midi et une 

collation sur la journée. Les familles inscrivant leurs enfants aux mêmes 

dates, bénéficient de la gratuité pour le 3ième enfant.

  f Les inscriptions se feront par internet sur le site  

www.rebecq.be, le samedi 08.10.2022 de 9h à 18h ou  

au service Population de l’Administration communale  

de 9h à 10h30.

Garderie :
  f de 6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30

  f 0,50€ la demi-heure

  f payée obligatoirement à la surveillante sur place.

Repas :
  f Pique-nique à apporter

Renseignements :
  f Mme Cassandra Dupont, 067/28.78.09 pour les inscriptions 

et l’organisation.
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Le service travaux   
Travaille pour vous

Travaux  
R É A L I S É S

Travaux en voirie :
Renforcement du réseau d’éclairage 

public aux abords de l’école de 

Germinal.

Réfection du Chemin du Tambourin, du 

Chemin de l’Epine, de la Rue Caporal 

Trésiginies, du Chemin Brulotte et du 

Chemin Petit Roeulx  

(montant : 250.000€).

Réfection des terrains de tennis à 

Bierghes : agrandissement de l’aire de 

jeux, renouvellement du revêtement et 

remplacement des filets.

Réalisation d’un effet de porte à la rue 

du Pont : rétrécissement de la voirie 

par un élargissement des trottoirs et 

mise en place d’un ordre de priorité de 

passage afin de réduire la vitesse.

Placements de caniveaux au Chemin 

du Gibet et la Rue du Buchot pour 

améliorer la captation des eaux de 

ruissellement.

Renouvellement du marquage 

routier au Chemin de Braine/Chemin 

Millecamps/Drève Léon Jacques/au 

centre de Rebecq  

(passages piétons) : 25.000€.

Réfection des sanitaires à l’école du 

Montgras : remplacement du carrelage 

sol et mural, des WC, des urinoirs, des 

éviers, de la robinetterie, de l’éclairage 

par des équipements peu énergivores 

en énergie et en eau (50.000€).

Réfection de la voirie et renouvellement 

du réseau d’égouttage à la rue Docteur 

Colson : Les phases 1 (Chemin du 

Stoquois), 2 (Rue des Cendres) et 3 

(Rue Docteur Colson entre la rue du 

Montgras et le carrefour avec la Rue 

de la Chapelle) sont terminées. Fin 

de la phase 4 (Rue Colson entre la 

Rue de la Chapelle et le carrefour Rue 

des Cendres prévues pour fin 2022, 

début 2023. (1.330.085,65€ dont 60 % 

financés par le SPW).

Travaux  
E N  C O U R S

Réfection de la voirie et renforcement du réseau d’égouttage 
à la Rue Zaman : travaux planifiés du 29/08 à février 2023 

(522.891,97€ dont 60% financés par le SPW).

Extinction de l’éclairage public du réseau routier de minuit à 
5 heures du matin, du lundi au vendredi. 

Verdurisation du cimetière de Quenast : renouvellement du 
sol, engazonnement des allées et végétalisation entre les 

tombes sur une surface de 6000m2. Fin des travaux prévue 
pour le 30/10/2022 pour un budget de 165.000€.

Renouvellement de certains modules, ajout d’un kiosque et 
de mobiliers urbains dans les aires de jeux situés à Rebecq 

(ballodrome) et à la plaine du Fair-play à Quenast (30.000€).

Rénovation de la passerelle en bois reliant la plaine du Fair-
play et le sentier de la Senne à Quenast (15.000€).

Réparation de diverses portions de trottoirs pour une surface 
totale de 300m2 (50.000€)

Réparation de quelques dalles de béton à la rue du Radoux 
(25.000€).

1 0 



Travaux  
À  V E N I R  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Réfection et renforcement des berges au chemin 

du Ry (150.000€).

Rénovation et travaux d’aménagement de la 

grange en maison de l’entité (fin des travaux 

prévue pour fin 2024 pour un budget de 850.000€ 

financés à 55% par le SPW).

Création d’un nouveau préau  

à l’école de Bierghes (40.000€).

Etude lancée pour la démolition  

et la reconstruction d’un nouveau bâtiment scolaire  

à la Rue de Saintes.

Etude lancée pour l’extension du Hall Omnisport.

Etude lancée pour le réaménagement  

de la Place de Wisbecq.

Etude lancée pour la réfection de la Route 

Industrielle et la Route de Bierghes.

Etude lancée pour l’extension et le réaménagement 

du cimetière de Wisbecq en cimetière paysager.

Etude lancée pour la mise en sécurité et les travaux 

prioritaires de l’église Saint Martin à Bierghes.

Etude lancée pour le remplacement des préaux aux 

écoles situées à la rue du Montgras  

et à la Ruelle Al Tache.

Finalisation de l’étude concernant la réhabilitation 

de l’ancienne Chapelle des Augustines en 

Bibliothèque. 

Finalisation de l’étude pour la rénovation  

du grand-moulin d’Arenberg.

Finalisation de l’étude concernant l’implantation 

d’une centrale hydroélectrique au grand-moulin 

d’Arenberg.

Samedi  

Capoeira Kids 4 - 11 ans 
 De 14h30 à 15h30

De 15h30 à 16h30 
Capoeira Ados/Adultes 12+

Centre sportif de Rebecq

  Rue Trieu du bois, 33a, 1430 Rebecq 
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Un art, une danse, une lutte brésilienne...

 Movimento

ASBL

L’ Esprit du Sport 
S ’ I N S TA L L E  À  R E B E C Q

Une expo au cœur du centre spor-
tif pour s’imprégner des beaux 
gestes sportifs ,  en collabora-
tion avec le Panathlon Wallo-
nie-Bruxelles et en présence de  
Quentin Mahauden 
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Rebecq, le 5 septembre 2022

Vous avez déjà participé à une de nos actions par le passé ? Sachez que vos réductions pour l’électricité et le gaz 
arriveront bientôt à échéance. Réinscrivez-vous afin de continuer à bénéficier de tarifs compétitifs.

Par le Conseil,

Objet : Limitez l’impact de la hausse des prix de l’énergie grâce à l’achat groupé !

Cher citoyen rebecquois,

Suite à la crise de la Covid-19, à la guerre en Ukraine, et aux difficultés qu’éprouve l’Europe à s’approvisionner en gaz, 
les prix de l’énergie atteignent des niveaux sans précédent cette année.  

En conséquence, les factures d’électricité et de gaz n’ont jamais été si élevées. Il est pourtant possible de limiter 
l’impact de cette hausse des prix sur vos factures en participant au nouvel achat groupé d’électricité et de gaz organisé 
le CPAS de Rebecq avec le soutien de la Commune de Rebecq et en collaboration avec Wikipower.

Le principe est simple : nous réunissons un grand nombre de consommateurs afin de négocier les meilleurs prix 
possibles auprès des fournisseurs. Vous recevez ensuite une offre personnalisée que vous êtes libre d’accepter ou non.  
 
 
Pour maximiser vos avantages, le CPAS de Rebecq vous propose les achats groupés suivants*  :

Intéressé·e par cette démarche solidaire ? Inscrivez-vous gratuitement en moins de 5 minutes jusqu’au  
31 octobre 2022 via :

Les achats groupés du CPAS de Rebecq 
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Web : www.ensemble-rebecq.be
E-mail : info@ensemble-rebecq.be
Tél : 067/86.50.15En partenariat avec

Wikipower
Rue Natalis 2,
4020 Liège

www.ensemble-rebecq.be 067/86.50.15 Formulaire
au verso 

Gaz  
naturel -140 €-105 €Électricité 100% 

verte et belge

LED -140 €-650 €Photovoltaïque -500 €Travaux d’isolation

* Le montant des économies est basé sur des consommations moyennes ou des coûts moyens de travaux.

P.S. : Vous pouvez changer de fournisseur d’énergie à tout moment sans payer d’indemnité de rupture.

En partenariat avec

Les achats groupés du CPAS de Rebecq
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Le Président

 Marino MARCHETTI

 
Le Directeur général

 Luc RIGAUX

Formulaire de candidature  
 pour les plaines 

d e  va c a n c e s  c o m m u n a l e s
A REMETTRE POUR LE MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 AU PLUS TARD

Coordonnées
Date et lieu de naissance :

Adresse :

Nom : Prénom :

Mail :Tél et/ou G.S.M :

N° de compte bancaire :N° de Registre national :

Profession et/ou études en cours :

T r a n c h e  d ’â g e  p o u r  l a q u e l l e  
v o u s  v o u s  p o r t e z  c a n d i d at

 2 1/2 à 6 ans |  6 à 12 ans

Av e z - v o u s  l e  B E P S   
( b r e v e t  d e s  p r e m i e r s  s o i n s ) ?

 Oui |  Non

 Je m’engage à faire parvenir avec le document 

 ci-joint une lettre de motivation ?

 Av e z - v o u s  d é j à  s i g n é  u n  c o n t r at 
m o n i t e u r  ( a r t i c l e  1 7 )  e n  2 0 2 2   ? 

 Oui |  Non

Si oui, combien de jours ?______________

B r e v e t  d ’a n i m at e u r  
o u  t i t r e  a c q u i s 

D i s p o n i b i l i t é ( s )
Plaines d’automne :

 du 24 au 28 octobre 2022

 du 31 octobre au 4 novembre 2022 (4 jours).

Plaines d’hiver :

 du 2 au 6 janvier 2023

E x p é r i e n c e ( s )  p r o f e s s i o n n e l l e ( s )   :
Pouvez-vous détailler vos différentes expériences profession-

nelles en centre de vacances ou en mouvement de jeunesse ?

Date : Signature : 1 2 



Objet : 
L imitez l’ impact de la hausse des prix de l’énergie  

grâce à l’achat groupé !
Cher citoyen rebecquois,

Suite à la crise de la Covid-19, à la guerre en Ukraine, et aux difficultés qu’éprouve l’Europe à s’approvisionner en gaz, les prix de 

l’énergie atteignent des niveaux sans précédent cette année. 

En conséquence, les factures d’électricité et de gaz n’ont jamais été si élevées. Il est pourtant possible de limiter l’impact de cette 

hausse des prix sur vos factures en participant au nouvel achat groupé d’électricité et de gaz oorganisé par le CPAS de Rebecq 

avec le soutien de la Commune de Rebecq et en collaboration avec Wikipower. 

Le principe est simple : nous réunissons un grand nombre de consommateurs afin de négocier les meilleurs prix possibles auprès 

des fournisseurs. Vous recevez ensuite une offre personnalisée que vous êtes libre d’accepter ou non. 

Pour maximiser vos avantages, le CPAS de Rebecq vous propose les achats groupés suivants* :

Intéressé·e par cette démarche solidaire ? 

Inscrivez-vous gratuitement en moins de 5 minutes jusqu’au 31 octobre 2022 via :

Vous avez déjà participé à une de nos actions par le passé ? Sachez que vos réductions pour l’électricité et le gaz arriveront bientôt 

à échéance. Réinscrivez-vous afin de continuer à bénéficier de tarifs compétitifs.

Par le Conseil,

P.S. : Vous pouvez changer de fournisseur d’énergie à tout moment sans payer d’indemnité de rupture.

Le Directeur général

Luc RIGAUX

Le Président 

Marino MARCHETTI
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Rebecq, le 5 septembre 2022

Vous avez déjà participé à une de nos actions par le passé ? Sachez que vos réductions pour l’électricité et le gaz 
arriveront bientôt à échéance. Réinscrivez-vous afin de continuer à bénéficier de tarifs compétitifs.

Par le Conseil,

Objet : Limitez l’impact de la hausse des prix de l’énergie grâce à l’achat groupé !

Cher citoyen rebecquois,

Suite à la crise de la Covid-19, à la guerre en Ukraine, et aux difficultés qu’éprouve l’Europe à s’approvisionner en gaz, 
les prix de l’énergie atteignent des niveaux sans précédent cette année.  

En conséquence, les factures d’électricité et de gaz n’ont jamais été si élevées. Il est pourtant possible de limiter 
l’impact de cette hausse des prix sur vos factures en participant au nouvel achat groupé d’électricité et de gaz organisé 
le CPAS de Rebecq avec le soutien de la Commune de Rebecq et en collaboration avec Wikipower.

Le principe est simple : nous réunissons un grand nombre de consommateurs afin de négocier les meilleurs prix 
possibles auprès des fournisseurs. Vous recevez ensuite une offre personnalisée que vous êtes libre d’accepter ou non.  
 
 
Pour maximiser vos avantages, le CPAS de Rebecq vous propose les achats groupés suivants*  :

Intéressé·e par cette démarche solidaire ? Inscrivez-vous gratuitement en moins de 5 minutes jusqu’au  
31 octobre 2022 via :

Les achats groupés du CPAS de Rebecq 
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Web : www.ensemble-rebecq.be
E-mail : info@ensemble-rebecq.be
Tél : 067/86.50.15En partenariat avec

Wikipower
Rue Natalis 2,
4020 Liège

www.ensemble-rebecq.be 067/86.50.15 Formulaire
au verso 

Gaz  
naturel -140 €-105 €Électricité 100% 

verte et belge

LED -140 €-650 €Photovoltaïque -500 €Travaux d’isolation

* Le montant des économies est basé sur des consommations moyennes ou des coûts moyens de travaux.

P.S. : Vous pouvez changer de fournisseur d’énergie à tout moment sans payer d’indemnité de rupture.

En partenariat avec

Les achats groupés du CPAS de Rebecq
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Le Président

 Marino MARCHETTI

 
Le Directeur général

 Luc RIGAUX

Rebecq, le 5 septembre 2022

Vous avez déjà participé à une de nos actions par le passé ? Sachez que vos réductions pour l’électricité et le gaz 
arriveront bientôt à échéance. Réinscrivez-vous afin de continuer à bénéficier de tarifs compétitifs.

Par le Conseil,

Objet : Limitez l’impact de la hausse des prix de l’énergie grâce à l’achat groupé !

Cher citoyen rebecquois,

Suite à la crise de la Covid-19, à la guerre en Ukraine, et aux difficultés qu’éprouve l’Europe à s’approvisionner en gaz, 
les prix de l’énergie atteignent des niveaux sans précédent cette année.  

En conséquence, les factures d’électricité et de gaz n’ont jamais été si élevées. Il est pourtant possible de limiter 
l’impact de cette hausse des prix sur vos factures en participant au nouvel achat groupé d’électricité et de gaz organisé 
le CPAS de Rebecq avec le soutien de la Commune de Rebecq et en collaboration avec Wikipower.

Le principe est simple : nous réunissons un grand nombre de consommateurs afin de négocier les meilleurs prix 
possibles auprès des fournisseurs. Vous recevez ensuite une offre personnalisée que vous êtes libre d’accepter ou non.  
 
 
Pour maximiser vos avantages, le CPAS de Rebecq vous propose les achats groupés suivants*  :

Intéressé·e par cette démarche solidaire ? Inscrivez-vous gratuitement en moins de 5 minutes jusqu’au  
31 octobre 2022 via :

Les achats groupés du CPAS de Rebecq 
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Web : www.ensemble-rebecq.be
E-mail : info@ensemble-rebecq.be
Tél : 067/86.50.15En partenariat avec

Wikipower
Rue Natalis 2,
4020 Liège

www.ensemble-rebecq.be 067/86.50.15 Formulaire
au verso 

Gaz  
naturel -140 €-105 €Électricité 100% 

verte et belge

LED -140 €-650 €Photovoltaïque -500 €Travaux d’isolation

* Le montant des économies est basé sur des consommations moyennes ou des coûts moyens de travaux.

P.S. : Vous pouvez changer de fournisseur d’énergie à tout moment sans payer d’indemnité de rupture.

En partenariat avec

Les achats groupés du CPAS de Rebecq
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Le Président

 Marino MARCHETTI

 
Le Directeur général

 Luc RIGAUX

Rebecq, le 5 septembre 2022

Vous avez déjà participé à une de nos actions par le passé ? Sachez que vos réductions pour l’électricité et le gaz 
arriveront bientôt à échéance. Réinscrivez-vous afin de continuer à bénéficier de tarifs compétitifs.

Par le Conseil,

Objet : Limitez l’impact de la hausse des prix de l’énergie grâce à l’achat groupé !

Cher citoyen rebecquois,

Suite à la crise de la Covid-19, à la guerre en Ukraine, et aux difficultés qu’éprouve l’Europe à s’approvisionner en gaz, 
les prix de l’énergie atteignent des niveaux sans précédent cette année.  

En conséquence, les factures d’électricité et de gaz n’ont jamais été si élevées. Il est pourtant possible de limiter 
l’impact de cette hausse des prix sur vos factures en participant au nouvel achat groupé d’électricité et de gaz organisé 
le CPAS de Rebecq avec le soutien de la Commune de Rebecq et en collaboration avec Wikipower.

Le principe est simple : nous réunissons un grand nombre de consommateurs afin de négocier les meilleurs prix 
possibles auprès des fournisseurs. Vous recevez ensuite une offre personnalisée que vous êtes libre d’accepter ou non.  
 
 
Pour maximiser vos avantages, le CPAS de Rebecq vous propose les achats groupés suivants*  :

Intéressé·e par cette démarche solidaire ? Inscrivez-vous gratuitement en moins de 5 minutes jusqu’au  
31 octobre 2022 via :

Les achats groupés du CPAS de Rebecq 
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Web : www.ensemble-rebecq.be
E-mail : info@ensemble-rebecq.be
Tél : 067/86.50.15En partenariat avec

Wikipower
Rue Natalis 2,
4020 Liège

www.ensemble-rebecq.be 067/86.50.15 Formulaire
au verso 

Gaz  
naturel -140 €-105 €Électricité 100% 

verte et belge

LED -140 €-650 €Photovoltaïque -500 €Travaux d’isolation

* Le montant des économies est basé sur des consommations moyennes ou des coûts moyens de travaux.

P.S. : Vous pouvez changer de fournisseur d’énergie à tout moment sans payer d’indemnité de rupture.

En partenariat avec

Les achats groupés du CPAS de Rebecq
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Le Président

 Marino MARCHETTI

 
Le Directeur général

 Luc RIGAUX

Rebecq, le 5 septembre 2022

Vous avez déjà participé à une de nos actions par le passé ? Sachez que vos réductions pour l’électricité et le gaz 
arriveront bientôt à échéance. Réinscrivez-vous afin de continuer à bénéficier de tarifs compétitifs.

Par le Conseil,

Objet : Limitez l’impact de la hausse des prix de l’énergie grâce à l’achat groupé !

Cher citoyen rebecquois,

Suite à la crise de la Covid-19, à la guerre en Ukraine, et aux difficultés qu’éprouve l’Europe à s’approvisionner en gaz, 
les prix de l’énergie atteignent des niveaux sans précédent cette année.  

En conséquence, les factures d’électricité et de gaz n’ont jamais été si élevées. Il est pourtant possible de limiter 
l’impact de cette hausse des prix sur vos factures en participant au nouvel achat groupé d’électricité et de gaz organisé 
le CPAS de Rebecq avec le soutien de la Commune de Rebecq et en collaboration avec Wikipower.

Le principe est simple : nous réunissons un grand nombre de consommateurs afin de négocier les meilleurs prix 
possibles auprès des fournisseurs. Vous recevez ensuite une offre personnalisée que vous êtes libre d’accepter ou non.  
 
 
Pour maximiser vos avantages, le CPAS de Rebecq vous propose les achats groupés suivants*  :

Intéressé·e par cette démarche solidaire ? Inscrivez-vous gratuitement en moins de 5 minutes jusqu’au  
31 octobre 2022 via :

Les achats groupés du CPAS de Rebecq 
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Web : www.ensemble-rebecq.be
E-mail : info@ensemble-rebecq.be
Tél : 067/86.50.15En partenariat avec

Wikipower
Rue Natalis 2,
4020 Liège

www.ensemble-rebecq.be 067/86.50.15 Formulaire
au verso 

Gaz  
naturel -140 €-105 €Électricité 100% 

verte et belge

LED -140 €-650 €Photovoltaïque -500 €Travaux d’isolation

* Le montant des économies est basé sur des consommations moyennes ou des coûts moyens de travaux.

P.S. : Vous pouvez changer de fournisseur d’énergie à tout moment sans payer d’indemnité de rupture.

En partenariat avec

Les achats groupés du CPAS de Rebecq
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Le Président

 Marino MARCHETTI

 
Le Directeur général

 Luc RIGAUX

Formulaire 
en page 14
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Professionnel : Oui Non

Civilité* :

Prénom* : Nom* :

Adresse* :

GSM/Fixe* :

E-mail :

Code Postal* :

Date de 
naissance :

Monsieur Madame

Ville* :

Taille du 
ménage :

Fournisseur actuel : Nom du contrat :

kWh

kWh

kWh m³

Compteur & 
Consommation

Mono-horaire

Bi-horaire

Exclusif nuit

Code EAN :

Fournisseur actuel :

Consommation :

Code EAN :

Nom du contrat :

NB : Code de 18 chiffres commençant par 5414 sur votre facture

NB : Code de 18 chiffres commençant par 5414 sur votre facture

G
A

Z
ÉL

EC
TR

IC
IT

É

Ex : Luminus Ex : Actif + 

Ex : 3.500

Ex : 1.600 Ex : 1.900

Ex : 10.000

Ex : 5414xxxxxxxxxxxxxx

Ex : 5414xxxxxxxxxxxxxx

Ex : 22.000

Ex : Luminus Ex : Actif+  Gaz

TECHNOLOGIES 
DURABLES

LED Isolation Photovoltaïque

Nom 
d'entreprise :

Numéro* :

* : champs obligatoires

Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement

www.ensemble-rebecq.be 067/86.50.15 Wikipower
Rue Natalis 2, 4020 Liège
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Objet : 
L imitez l’ impact de la hausse des prix de l’énergie  

grâce à l’achat groupé !

Rebecq, le 5 septembre 2022

Vous avez déjà participé à une de nos actions par le passé ? Sachez que vos réductions pour l’électricité et le gaz 
arriveront bientôt à échéance. Réinscrivez-vous afin de continuer à bénéficier de tarifs compétitifs.

Par le Conseil,

Objet : Limitez l’impact de la hausse des prix de l’énergie grâce à l’achat groupé !

Cher citoyen rebecquois,

Suite à la crise de la Covid-19, à la guerre en Ukraine, et aux difficultés qu’éprouve l’Europe à s’approvisionner en gaz, 
les prix de l’énergie atteignent des niveaux sans précédent cette année.  

En conséquence, les factures d’électricité et de gaz n’ont jamais été si élevées. Il est pourtant possible de limiter 
l’impact de cette hausse des prix sur vos factures en participant au nouvel achat groupé d’électricité et de gaz organisé 
le CPAS de Rebecq avec le soutien de la Commune de Rebecq et en collaboration avec Wikipower.

Le principe est simple : nous réunissons un grand nombre de consommateurs afin de négocier les meilleurs prix 
possibles auprès des fournisseurs. Vous recevez ensuite une offre personnalisée que vous êtes libre d’accepter ou non.  
 
 
Pour maximiser vos avantages, le CPAS de Rebecq vous propose les achats groupés suivants*  :

Intéressé·e par cette démarche solidaire ? Inscrivez-vous gratuitement en moins de 5 minutes jusqu’au  
31 octobre 2022 via :

Les achats groupés du CPAS de Rebecq 
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Web : www.ensemble-rebecq.be
E-mail : info@ensemble-rebecq.be
Tél : 067/86.50.15En partenariat avec

Wikipower
Rue Natalis 2,
4020 Liège

www.ensemble-rebecq.be 067/86.50.15 Formulaire
au verso 

Gaz  
naturel -140 €-105 €Électricité 100% 

verte et belge

LED -140 €-650 €Photovoltaïque -500 €Travaux d’isolation

* Le montant des économies est basé sur des consommations moyennes ou des coûts moyens de travaux.

P.S. : Vous pouvez changer de fournisseur d’énergie à tout moment sans payer d’indemnité de rupture.

En partenariat avec

Les achats groupés du CPAS de Rebecq
avec le soutien de la Commune de Rebecq

Le Président

 Marino MARCHETTI

 
Le Directeur général

 Luc RIGAUX

CCCA, c’est quoi ?   
QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?
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Distribution  
 d ’arbres

Distribution gratuite 
d’arbres ce 26 novembre 
2022 au Petit-Moulin 
d’Arenberg
Chaque année, Objectif Nature organise une 

distribution d’arbres à l’occasion de la semaine 

de l’arbre. Entre 1000 et 1500 plants d’arbres 

sont ainsi distribués gratuitement aux habitants 

de Rebecq avec des conseils quant au choix des 

essences en fonction des attentes et de l’espace 

disponible. 

Cette année, les haies seront mises à l’honneur.

Utilisées pour créer des zones d’intimité dans les 

jardins ou simplement pour délimiter une pro-

priété, protéger contre le vent, elles aident aussi 

à lutter contre l’érosion,  offrent un atout pour 

la biodiversité en constituant un refuge pour 

une multitude d’animaux, plantes et insectes et 

représentent un véritable écosystème favorisant 

le maintien et la dissémination des espèces.

3 plants seront distribués par ménage et seront 

à choisir parmi les essences disponibles.

En parallèle à la distribution d’arbres, d’autres 

activités sont prévues sur le site :

  f Stand d’information sur la plantation et la 

coupe des arbres ;

  f Stand d’information et de démonstration sur 

le compostage à domicile par les Guides Com-

posteurs de Rebecq : jeux, outils didactiques 

et documentation accessible au public ;

  f Promotion du pressage de pommes et 

dégustation gratuite du jus de pommes 

par des membres d’Objectif Nature en vue 

de sensibiliser les visiteurs à l’utilisation de 

leurs pommes et à l’intérêt de la préserva-

tion des vergers.

Informations pratiques : de 10 à 13h au 

Petit-Moulin d’Arenberg

Renseignements : Service Environnement 

de la commune : 067/287.842  

ou environnement@rebecq.be

Nous vous présentons aujourd’hui une autre mission du Conseil Consultatif  

Communal des Aînés et la réponse (parmi d’autres) que nous y donnons.

Suggérer, favoriser, et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion et à la 

défense du bien-être moral, social, économique et culturel des aînés et des PMR

Création avec le 
Centre culturel de 
Rebecq (CcR) des thés 
dansants
Depuis le début de notre installation en 

2008, ce qui nous semblait un manque 

au sein de la commune fait l’objet de 

notre réflexion : un Thé Dansant pour 

seniors.  Grâce à l’aide et à son organi-

sation par le CcR il voit le jour le 24 sep-

tembre 2009. Si la première prestation 

ne rassembla que 27 participants, bien 

vite le public répondra présent à notre 

initiative. 

Il est proposé 11 fois l’an et a une parti-

cipation variable de 40 à 134 personnes 

chaque mois, hors organisateurs. 

Nous mettons un point d’honneur à 

déterminer un thème chaque fois et à 

décorer la salle en conséquence pour 

le plaisir de tous. Ces après-midis sont 

vraiment appréciées de notre public.

Notre participation est totale pour la 

décoration, l’accueil et la tenue du bar, 

la tombola.

Le Centre culturel de Rebecq assure les 

contacts avec les musiciens, la publicité, 

l’intendance.

En 2013 dans le cadre d’un appel à 

projet « Ville/commune/région amie 

des Aînés » du Service public de Wallo-

nie nous avons pu y faire venir : Franck 

OLIVIER, Salvatore GALLO, Le Moineau 

des corons, Alain DELORME et Marcelle 

ALEXIS 

En janvier 2016 un diaporama de 

photos reprenant les Thés dansants de 

2012 à 2015 fut réalisé et projeté durant 

la pause. Nous envisageons de refaire 

une animation du même genre lors 

d’une prochaine séance.

Il y est très agréable de voir participer 

un groupe de la Maisonnée à Ittre, de la 

Résidence des Bruyères de Tubize, de 

la Résidence d’Arenberg de Rebecq ou 

d’autres institutions.

Une rencontre annuelle avec le/la res-

ponsable du CcR est réalisée pour 

la fixation des dates et le choix des 

musiciens. 

En 2019, dernière année complète, 

nous avons fait danser quelques 1193 

personnes, soit une moyenne de 108 

participant(e)s par Thé dansant.

La pandémie que nous avons tous 

connu, a malheureusement perturbé 

plusieurs de nos après midis. Nous 

avons essayé de maintenir l’activité uni-

quement musicale sous la forme d’un 

Thé chantant, mais le public voulait 

absolument danser et nous les avons 

interrompu quelques mois.

Depuis le mois de mars, les Thés dan-

sants ont repris et rencontrent de nou-

veau un beau succès.

Vous trouverez nos prochaines 

dates dans la page « Agenda » de ce 

périodique.

Dans le prochain numéro du Journal 

Communal nous continuerons à vous 

présenter d’autres missions qui nous ont 

été confiées et comment nous essayons 

d’y répondre.

Les membres du CCCA 

CCCA, c’est quoi ?   
QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?
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A l’occasion de la rentrée scolaire, nous voulons mettre 

en avant non seulement l’ensemble des équipes ensei-

gnantes qui accueillent nos enfants avec dévouement, 

mais également le travail de l’ombre effectué par les 

services communaux et singulièrement le service ensei-

gnement ainsi que le responsable du service technique. 

En effet leur acharnement a porté ses fruits et nous ne 

sommes pas peu fiers d’avoir, sous l’impulsion de l’Eche-

vine de l’enseignement Marie-Thérèse et de notre député 

Dimitri, décroché le financement des travaux de l’école 

communale de Quenast, rue de Saintes, qui sera com-

plètement rénovée prochainement, grâce à un subside 

de près de 800.000 € octroyé par le Ministre Daerden ! 

Des fonds européens étaient en effet disponibles pour 

des chantiers scolaires et nous avons pu convaincre de la 

nécessité d’investir dans notre petit village de Quenast ! Il 

s’agira d’y favoriser l’inclusion et de mettre en œuvre des 

aménagements raisonnables, visant à aider un enfant à 

besoin spécifique à bénéficier des mêmes chances que les 

autres, afin que notre école déjà très familiale et défendant 

le développement de chaque enfant, reste un modèle du 

genre.

L’école sera agrandie en incluant les anciens logements 

du concierge, ce qui permettra de disposer d’une nouvelle 

entrée sur la Place du Centenaire, plus sécurisée. Tous les 

locaux seront rénovés, avec des salles de classe entière-

ment numériques, de nouvelles toilettes accessibles y 

compris aux PMR, des dispositifs permettant la réduction 

du bruit dans les classes, et de nouveaux espaces comme 

un local sensoriel pour permettre aux plus petits de retrou-

ver le calme. La désignation d’un architecte est en cours et 

les travaux devront être réalisés avant 2026, un beau projet 

de rénovation pour nos écoles et le village de Quenast ! 

Un acte politique.

Lors du Conseil communal du 24 mai dernier, le groupe 

Union a demandé un accord de principe pour éteindre 

l’éclairage public de notre commune et de ses villages, 

du lundi au jeudi de minuit à 5 h du matin.

Les endroits à garder éclairés seraient le Rond-Point Gare 

de Rebecq/Chemin de Braine, Rue Zaman/ Rue de Rebecq, 

Gare de Quenast/Chemin de Ripain et Rue du Montgras/

Rue Crollies), seul le rond-point Rue Zaman/Rue Urban et 

Drève Léon Jacques serait maintenu.

Objectif Citoyens veut évidemment s’inscrire dans la décar-

bonation de notre planète par l’impact positif du projet ! 

Notre groupe a toutefois formulé plusieurs regrets: 

  f De trop nombreux lieux n’ont pas été retenus dans l’in-

ventaire des carrefours et points à sécuriser (en 2016, 

une concertation citoyenne avait pointé 48 zones de 

croisement 

  f Aucune attention aux usagers faibles (piétons et 

cyclistes) utilisant les pistes cyclables ou petites rues 

le soir 

  f L’absence d’une nouvelle consultation citoyenne avec 

la bonne information vous permettant d’émettre votre 

avis et de mesurer votre adhésion à ce projet

Outre la sécurité en circulation nocturne, qu’en est-il des 

aspects sécuritaires de lieux tels que les parkings commu-

naux ou les lieux moins fréquentés et sans trottoirs amé-

nagés qui peuvent donner un sentiment d’insécurité et où 

la non-luminosité peut être source d’accident (voiries non 

entretenues, pavés, terrains moins praticables…,)

Nos nombreuses questions nous ont amenés à nous abs-

tenir sur le projet présenté sans date d’implémentation et 

sans savoir si nos suggestions pour optimiser votre sécu-

rité et celle de vos biens seront retenues !

En réponse, la majorité Union ayant précisé que ce projet 

pourrait débuter après l’été et serait soumis à une consul-

tation citoyenne après 1 an d’extinction, nous formulons 

le vœu que toutes les données de sécurité et paramètres 

financiers vous seront présentés, en toute transparence !   

Tribune 
P O L I T I Q U E

Les textes sont reproduits intégralement tels que transmis par les groupes politiques. 

Dimitri, Marino, Patricia, Marie-Thérèse, Jean-Lou, Jean-

Paul, Gregory, Patrick, André, Manu, Justine, Alain, 

Nathalie, Julie, Micheline, Alain, Rossano et les membres 

d’Union.

Philippe, Paul, Michel, Dominique, Fabien, Axel, Annie…

et Sophie
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Un été chaud et sec vient de se terminer, encore une année 

exceptionnelle mais peut-on encore parler d’exception-

nelle alors que depuis 2001, chaque année apporte son 

lot de records.  Bien qu’un tel été est synonyme de plai-

sirs extérieurs même ceux-ci deviennent parfois difficiles à 

vivre ou impossible à pratiquer (activités nautiques par ex).  

Les conséquences commencent à toucher de nombreux 

secteurs : agriculture, tourisme, horeca…, et une adaptation 

de notre manière de vivre à cette période a commencé.  

Continuons nos efforts vers plus de durabilité.  A un niveau 

individuel, cela a aussi de l’importance.  

Depuis la levée des dernières restrictions Covid, celui-ci 

nous a depuis globalement épargné. Espérons que cela 

continue et qu’un fort regain ne vienne pas nous ennuyer 

dès l’automne.  Continuez à prendre soin de vous et de 

vos proches.   Que ce virus devienne une maladie comme 

une autre.  

Depuis le printemps et un retour progressif à la normale, 

les citoyens ont repris goût à la vie et ont retrouvé une 

liberté certaine ; quel bonheur de retrouver cette convivia-

lité sans contrainte avec vous tous. Depuis lors, des initia-

tives citoyennes ont pu aussi revoir concrètement le jour, 

nous ne pouvons que nous en féliciter et les féliciter. Bases 

de la démocratie, celles-ci sont primordiales. Les citoyens 

de notre commune pourront également bientôt (s’ils le 

désirent) s’exprimer sur l’extension des carrières Sagrex, 

un enjeu important par son importance et ses impacts pour 

notre commune. En effet, le permis d’extension devrait 

bientôt être déposé et donc soumis à enquête publique. 

Nous ne manquerons pas de faire la publicité mais n’hési-

tez pas à vous renseigner dès maintenant. Chacun a le 

droit de se faire entendre. Sur les réseaux sociaux, le sujet 

se trouve facilement et des groupes de citoyens Rebec-

quois y attachent déjà une attention particulière. Nous 

sommes aussi à votre disposition. 

Le confinement dû à la pandémie a mis en avant notre 

trop grande dépendance vis-à-vis de producteurs et four-

nisseurs situés à l’autre bout du monde. Beaucoup d’entre 

nous ont donc privilégié le commerce de proximité et les 

productions locales, se réjouissant même d’un retour à 

l’essentiel et à des comportements plus responsables. 

Depuis lors et avec une nouvelle crise due à la guerre en 

Ukraine et au coût de l’énergie, les belles promesses se 

sont effilochées et beaucoup ont repris leurs habitudes 

d’achat dans les grandes enseignes, qui attirent le cha-

land par des offres alléchantes, souvent pour une qualité 

moindre. Ainsi, le secteur bio, local et artisanal, se retrouve 

en nette décroissance depuis près d’un an. Pourtant, si l'on 

veut réussir la transition vers une économie plus propre, 

durable et humainement tenable, ce sont bien ces secteurs 

qui devraient être privilégiés. 

Le sentiment d'insécurité économique qui règne actuel-

lement n’arrange pas les choses et nous pouvons com-

prendre que de plus en plus de personnes sont amenées 

à gérer un budget de plus en plus serré, quand... il est suf-

fisant. Cependant, force est de constater que la publicité 

contribue à créer de faux besoins, des « avoirs plein nos 

armoires », comme dit la chanson, au détriment de la qua-

lité du contenu de nos assiettes.

Loin de vouloir culpabiliser les lecteurs de cette tribune, 

nous souhaitons susciter une réflexion sur le monde de 

demain, plus vivable et juste pour tous. N’oublions pas 

que chacun d’entre nous a en main une arme redoutable : 

son pouvoir d’achat. C’est ce dernier qui peut être un vec-

teur de changement à notre échelle de citoyen.ne.s. Plus 

nous serons nombreux à le vouloir et plus nous aurons de 

chance d’y parvenir!

Dans cet état d’esprit, ECOLO Rebecq organise un marché 

artisanal et solidaire le samedi 15 octobre prochain, dans 

le petit Moulin, avec une balade nature et une projection 

de film suivie d’un échange/débat. De plus amples infor-

mations à ce propos suivront.

Le Conseil communal a décidé d’ouvrir les pages du journal communal à l’expression des groupes politiques représentés au Conseil, 

deux fois par an, sous réserve de respecter les consignes suivantes :  maximum 2.000 caractères espaces compris, […] ces textes/articles 

ne peuvent en aucun cas interpeller ou invectiver nominativement qui que ce soit ; ne peuvent en aucun cas porter atteinte au personnel 

ni aux services communaux ; doivent respecter les réglementations en vigueur, notamment en matière de droit au respect des personnes, 

de droit au respect de la vie privée, en matière de droit d’auteur et de propriété intellectuelle, de protection des données personnelles ;  

doivent mentionner nominativement leur(s) auteur(s) ; doivent être précédés du logo du groupe politique démocratique ; ne peuvent en 

aucun cas être accompagnés d’une photo […] 

Pour ECA, Raphaël, Sylviane, Samuel, Emile, Muriel

Angélique, Didier, Léon, Marc, Marianne, Marie-Rose, 

Marie-Claire, Patrick, Violette, etc.

ecolo.rebecq@gmail.com
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Journées s p o r t i v e s 
À l’initiative de L’Echevin des sports Jean-Lou Wouters, ces journées ont eu lieu pendant les jours blancs de la fin d’année scolaire (le 22 

et 23 juin). Elles étaient destinées aux élèves de P3 à P6, avec pour objectif de sensibiliser nos jeunes à la pratique d’un sport. Des ateliers 

de 50 minutes proposant un maximum de disciplines ont été mis en place.

Salon des sports   
Comme chaque année, le Salon des Sports s’est déroulé le dernier dimanche du mois d’août. Cette année, l’Adeps a participé au Salon 

en présentant une nouvelle discipline, le VTT.  

N O U V E A U  C O M M E R C E
Ergothérapeute

de Bellefroid Marine

Chemin Millecamps, 1

0471/76.80.51

marine@debellefroid-ergo.be

www.debellefroid-ergo.be
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État CivilÉtat Civil
Ils sont arrivés

EN MAI (SUITE),
Sofia BOULBAROUD, née le 22 mai, 

chez Safae Bihi et Youssef Boulbaroud

EN JUIN,
Matthis VAN HESE, né le 2 juin, chez 

Vanessa Croon et Yannis Van Hese

Louis 
BAUWENS,  

né le 5 juin, chez 

Roxane Bauwens

 

Kaycee VANDENBRANDE, née le 10 

juin, chez Laetitia Courbez et Bruno 

Vandenbrande

Mélia  
TALLUTO, 

née le 14 juin, 

chez Emily Van 

Bellingen et 

Alessio Talluto

Léonard FRANCKE, né le 17 juin, chez 

Caroline Lejeune et Donovan Francke

Lucas CIOBANU, né le 19 juin, chez Kris-

tina Butoie et Gheorghita Ciobanu

Giulia THEODOR, née le 23 juin, chez 

Rita Kagabo et Yvan Théodor

Augustin 
DUMONT, 
né le 28 juin, 
chez Lidwine 
Nicodème et 
Romain Dumont

EN JUILLET,

Tyezer  
GUIMARAES 
ARAUJO, né le 
1er juillet, chez 
Dina Araujo Gui-
marães et Abraão  

Fernandes Gui-

marães Araujo

Cleopatra CLUCI, née le 2 juillet, chez 
Elena Cluci et Ciprian Cluci

Mahault VANDENBORRE, née  
le 8 juillet, chez Iseult Vanden Broeck  
et Adrien Vandenborre

Balian ANGIOI, né le 11 juillet, chez Marie 

Plasman et Gregory Angioi

Joanna PEREZ PEREZ, née le 13 juillet, 
chez Céline Roosens et Jonathan Perez 
Perez

Mila QUINCHON MATTENS, née le 
14 juillet, chez Kelly Mattens et Frédéric 
Quinchon

Iona RIJPERS, née le 25 juillet, chez Elisa 
Clément et Xavier Rijpers

Nilla WAUTERS TIMMERMANS, née 
le 26 juillet, chez Alison Timmermans et 
Geoffrey Wauters

EN AOÛT,

Prielle HAPPY 
PAYONG, née 

le 9 août, chez 

Junie Tchamba 

Yonkeu et 

Yannick Happy 

Payong

Noemi 
SCIASCIA, née 

le 10 août, chez 

Paola Celauro 

et Giuseppe 

Sciascia

, 

Jules DEROUX, 
né le 13 août, chez  
Jennifer Goffaux 
et Alexandre 
Deroux

Edward COLLIN, né le 14 août, chez 
Emilie Sansterre et Johan Collin

Zelino MILIOTO, né le 25 août, chez 

Amélie Paci et Antonino Milioto

Ils se sont mariés

EN MAI,  
Le 14, Laurence Ginepro  

et Marco Zocastello
Le 14, Adeline Steven  

et Jeremy Marneffe
Le 20, Emilie Brabant  

et Stephan Pé
Le 20, Omaïma Mejnoun  

et Abdeljabbar Bouhassan
Le 21, Vanina Verraleweck  

et Hakim Essid
Le 27, Maurine Leroy  

et Laurent Elle

EN JUIN,  
Le 3, Manon Peters  
et Stephan Eyndels

Le 4, Vanessa De Smedt  
et Gregory Paternotte

Le 4, Pedro Gomez Martinez  
et Frédéric Notet

Le 18, Sophie Knecht  
et Alain Bondridder

Le 18, Meriam Yacoubi  
et Amaury Verboomen

Le 18, Mélanie Marinho Ferreira  
et Jeovane Ribeiro Carvalho

Le 18, Gaetana La Manna  
et Francesco Cascino
Le 25, Cindy Crokaert  
et Claude Van Bever

Le 25, Filomena Bessa Fonseca  
et Bruno Seixas da Costa

EN JUILLET,  
Le 1er, An De Neef  
et Erwin Persoons

Le 1er, Justine Vankerckhoven  
et Sébastien Deneyer

Le 2, Valerie Matten-Delambre  
et Jose Rivas Garcia

Le 8, Soizick Degrève  
et Robin Van Bakel
Le 16, Elisa Barda  

et Emmanuel Lienard

Ils nous ont quittés

EN MAI,
Joëlle Van der Beken, Francine Burléon, Maria 
Giarrusso, Marie Mary, Nelly Pett

EN JUIN,
Pierre Carlier, Pierre Dubois, Muriel Kerinckx, 
Gilberte Ribouville

EN JUILLET,
Jean-Claude Hottelet, Philomène Walschape

Nous indiquons les décès lorsqu’ils sont transcrits.  
Selon la commune du décès, la procédure  

peut prendre quelques semaines avant que  
la transcription soit effective. C’est pourquoi la liste  

n’est pas exhaustive
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info@rebecqculture.be  |  067 63 70 67  |  www.rebecqculture.be

SPECTACLES 
Rage dedans

  f De et avec Jean-Luc Piraux

  f Jeudi 13 octobre - 20h   

Salle communale de Quenast 14€ - Art.27

Ça fait quel bruit, un homme qui chute ?

Paf ? Pof ? Plouf ? Ou parfois l’homme qui chute fait chut : aucun 
bruit.

Lente combustion, implosion silencieuse.

Rage dedans mais aucune vague autour. Tombé du ciel bleu, sans 

sommation, en plein dans l’amer.

Au milieu des médecins, des conseils et des voisins qui jacassent, il 

faut se rassembler à la petite cuillère. Comme une boîte de puzzle 

qui aurait glissé de l’étagère, il est tout mélangé.

Ça se répare comment, un homme en pièces ? On commence par 

les bords ? Ou par le centre ?

Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être. Et s’il sauvait déjà un 

homme ? En dansant sur le fil, en pointillés, la joie du jeu apparaît 

comme une bulle d’oxygène qui touche à l’universalité.

Il y a des choses qui tombent bien, même si elles n’en ont pas l’air.

Silence, on tourne !
  f Vendredi 25 et Samedi 26 novembre - 20h / 

Dimanche 27 novembre 16h

Salle communale de Quenast - 10€ - Art.27

Par Art’Senn’ic

Une pièce de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras

  f Mise en scène : Mathieu Deleu

Avec : Audrey Meneghello, Océane Hervieu, Myriam Elsen, Fabienne 

Lousse, Kévin Leclercq, Gérard Debacker, Stéphane Blondiau, 

Marino Marchetti, Mathieu Deleu

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un 

film. Séquence du jour : Le mari trompé interrompt la représentation 

pour tuer l’amant de sa femme. Sauf que l’équipe est plutôt dissipée. 

Chacun préfère régler ses petits problèmes. Entre le réalisateur qui 

cherche à débusquer l’amant de sa maîtresse, le producteur qui 

tente d’éviter ses créanciers mafieux ou encore l’assistant qui veut 

débaucher la jeune première pour son propre film, la séquence 

émotion a du plomb dans l’aile…

Cet automne découvrez notre nouvelle saison !
Il y en a pour tout le monde, pour tous les 

âges ! Nos aînés pourront assister aux Thés 

dansants et Ciné Senior, tandis que les plus 

jeunes auront une magnifique programma-

tion de théâtre et d’ateliers. Cette année, 

nous innovons même en proposant des 

concerts pour bébés avec les Zakoustics !

Vous y retrouverez du théâtre, avec 

Art’Senn’ic, mais aussi des spectacles que 

nous avons pris plaisir de vous choisir ! 

Pour vous faciliter la réservation, nous lan-

çons une billetterie électronique ! Envie 

d’un spectacle, d’un atelier ? D’un clic, 

c’est réservé ! Et la réservation par télé-

phone ou par mail sera toujours possible 

également !

Nous avons souhaité une programmation 

culturelle diversifiée, proche de vous, et 

accessible… Nombre de nos activités sont 

ainsi gratuites, les autres étant au prix le 

plus juste possible. 

Au plaisir de vous croiser à nos activités ! 

Billetterie électronique,  dispo 7/7, 24/24 !!!

reservation@rebecqculture.be

067 63 70 67 - du lundi au jeudi,  

de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30,  

le vendredi de 9h30 à12h
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CINEMA
Animal

  f Mercredi 19 octobre - 20h

Salle communale de Quenast - 5€ - Art.27

Un film de Cyril Dion

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur 

avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de 

masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inha-

bitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils 

décident de remonter à la source du problème : notre relation au 

monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont com-

prendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres 

espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être 

humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la 

nature. Il est, lui aussi, un Animal.

En collaboration avec Rebecq en transition

Manneken Swing
  f Vendredi 18 novembre - 20h

La Fille de son père (Grand Place 9) - 5€ - Art.27

Un film de Julien Bechara

Avant-guerre, le jazz en Belgique est à son apogée et nos orchestres 

portent haut les couleurs de cette musique sur le continent euro-

péen. Cette fécondité artistique sans précédent voit naître le grand 

orchestre de jazz de la radio belge sous la direction de Stan Bren-

ders, connu internationalement grâce à la radiodiffusion, aux enre-

gistrements d'époque et à la profusion de boites de jazz à Bruxelles. 

Comment cette musique, simple moyen d'expression de moder-

nité, de danse et d'insouciance est-elle devenue un vecteur de 

propagande sous l'occupant ? Cette ambivalence dramatique fera 

chuter notre héros... ou Quand la baguette d'un chef d'orchestre 

se retourne contre lui ?

Dans le cadre du Mois du Doc

La projection sera suivie d’une jam session !

EXPOSITION   

La Culture, Rebecq et moi !
  f Du 8 au 23 octobre

  f  Vernissage : Vendredi 7 octobre - 19h30

Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h, en semaine sur rdv

Moulin d’Arenberg

Gratuit
Cette exposition a lieu grâce à vous !

« Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous à 

Rebecq ? »

« Qu’est-ce qui vous rend heureux aujourd’hui? »

“Pour moi le Centre culturel de Rebecq, c’est…” 

Depuis janvier, nous récoltons l’avis des Rebecquois sur base de ces 

3 questions. Que ce soit au sein des commerces et lieux de vie de 

la commune, dans les classes de primaire de chacune des écoles 

de notre commune, nous nous sommes intéressés à votre ressenti !

Curieux de connaître les réponses et de découvrir quels sont les 

enjeux de notre commune ? Envie de sourire sur l’une ou l’autre 

réponse ? Cette exposition est à ne pas manquer !

ATELIERS
Bains sonores

  f Mercredi 21 septembre - 16 novembre - 1 février - 19 
avril - 14 juin - 20h

Moulin d’Arenberg - 15€ par séance - Art.27

Abonnement 5 séances : 65€
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Laissez-vous bercer par la vibration des bols tibétains dans un 

moment rien que pour vous. Cette relaxation sonore vous fera vivre 

de nouvelles expériences physiques et émotionnelles tout en étant 

confortablement allongé sur votre tapis pour profiter de l’instant 

présent. Cette suspension dans le temps est réalisée en toute bien-

veillance par Coralie Detrie et Chris Thienpont.

À prendre avec vous : Un tapis de sol, un coussin, une couverture 

pour votre confort, un coussin ou bandeau pour les yeux et une 

bouteille d’eau pour bien s’hydrater après le voyage.

Arrivée : Le voyage démarre à 20h précise. Par respect pour le 

groupe, merci d’arriver 15 minutes à l’avance pour vous installer et 

être prêt pour le départ tous ensemble.

Durée : 60 minutes

CINE SENIOR
Mère Térésa de Calcuta

  f Mardi 18 octobre - 14h30

Salle communale de Quenast - 5€ - Art.27

En collaboration avec le Conseil consultatif communal des aînés

En Inde à la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les 

hindous et les musulmans, et particulièrement à Calcutta où règnent 

la misère et le désespoir. Mais au cœur de cette pauvreté se dresse 

une religieuse : Mère Teresa. Dans les années 60, elle défiera les 

structures de l'Eglise pour fonder sa propre congrégation des Mis-

sionnaires de la Charité, afin d'aider les plus pauvres et de répandre 

son message d'amour et de charité.

Le goût des merveilles 
  f Mardi 15 novembre - 14h30

Salle communale de Quenast - 5€ - Art.27

En collaboration avec le Conseil consultatif communal des aînés

Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux 

enfants et tente de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle 

manque d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet 

homme se révèle vite différent de la plupart des gens. Et sa capa-

cité d’émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise et de 

sa famille.

Avec Virginie Efira

THE DANSANT
Salle communale de Quenast

5€, tarte et café compris

Venez passer une après-midi conviviale et musicale !

En collaboration avec le Conseil consultatif communal des aînés.

  f Jeudi 20 octobre - 13h30

Erika, la princesse de l’accordéon

  f Jeudi 17 novembre – 13h30

Lucky

JEUNE PUBLIC
Zakoustics - Concert pour bébés

Les Zakoustics, ce sont des concerts acoustiques pour les tout-

petits (0-3 ans) et leurs parents.

Des moments de découverte de la musique et d’émerveillement 

dans un cadre propice au partage.

Chaque proposition musicale fait la part belle à un instrument parti-

culier. Petits et grands pourront profiter d’une trentaine de minutes 

de concert, suivie d’un moment interactif entre les enfants, l’instru-

ment et le musicien. Découvrez des spectacles complets, adaptés 

et adressés aux tout-petits.

Percussions - Kevin Aubry

  f Dimanche 20 novembre - 9h30 et 10h40

Moulin d’Arenberg - 8€ - Art.27

Vaste famille d'instruments aux sonorités, aux formes et aux styles 

variés, les instruments à percussion nous accompagnent depuis la 

nuit des temps dans nos musiques, nos danses et dans nos rituels.

Kevin en présentera une sélection adaptée aux oreilles sensibles 

des tout-petits, pour accompagner ses chants improvisés. De la 

douce mélodie au chant tribal en passant par des moments dansés, 

ce concert sera empli d'ondes et de vibrations.

Les Lumerottes 
  f Mercredi 26 octobre - de 13h30 à 17h

Salle communale de Quenast

5€/enfant - betterave, goûter 

et animations inclus

Atelier pour les enfants de 

6 à 12 ans, parents admis ! 

Groupe de 30 enfants 

maximum

Non non, les citrouilles ne 

sont pas les seules à subir 

d’effrayantes transforma-

tions en cette saison ! Savais-

tu qu’il existe en Wallonie 

une tradition de lanternes 

creusées dans des betteraves ? Il s’agit de la tradition des « Lume-

rottes ». On creuse des betteraves fourragères pour y mettre une 

bougie et en faire des lanternes aussi effrayantes que rigolotes. 

Viens creuser ta Lumerotte avec nous. Tu pourras le soir venu la 

déposer devant chez toi et expliquer à tous les curieux d’où vient 

ton personnage ; ni des USA, ni d’Irlande mais du folklore wallon.
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Vous souhaitez un village vivant ?
Commencez par faire vivre  commerces, indépendants  et services 

de Rebecq.

Ils sont vos voisins et vous les croisez dans la rue mais vous n’avez pas 

encore eu l’occasion de découvrir leur métier.  Notre commune regorge 

de personnes, d’entreprises  ayant des professions dont nous avons 

régulièrement besoin dans notre vie quotidienne ou professionnelle.

La Covid a interrompu la série de nos foires commerciales, qui connais-

saient un succès croissant. En 2019 la foire commerciale  a rassemblé  

44 exposants et attiré plus de 650 visiteurs.

 Après deux foires annulées, L’ARCAL  est heureuse de vous proposer 

sa 5ème Foire commerciale : une journée de rencontre pour découvrir 

les savoir-faire locaux, et d’accéder à « nos  richesses » et de jouer le 

jeu du circuit court.  

Commerçants, artisans et indépendants seront heureux de vous 

retrouver, de pouvoir à nouveau échanger de vive voix avec les rebec-

quois à propos de leur métier et d’être à l’écoute de vos attentes et de 

vos besoins.  Ce sera l’occasion pour vous de recevoir des conseils 

avisés et gratuits, de prendre rendez-vous, et aussi de bénéficier de 

bons de réduction et autres avantages  lors de vos prochains achats 

à Rebecq.  Certains exposants proposeront leurs produits à la vente. 

Un dimanche rempli de bonne humeur et de solutions productives 

pour tous.

Nous vous invitons au Centre Sportif de Rebecq, rue Trieu du Bois, 11 

(Parking aisé, accessible PMR, bar et petite restauration).

Dimanche 9 octobre 2022  

de 10h à 17h 

Centre Sportif de Rebecq 

ENTREE LIBRE

Vous désirez nous rejoindre comme exposant :   

info@larcal.be ou 067/790 797.  

Rejoignez-nous sur  et découvrez sur notre site  

(www.larcal.be) les exposants  

et l’ambiance de la foire 2019.

5 è m e F o i r e  C o m m e r c i a l e 

d e  Rebecq
organisée par L’ARCAL

( L’A S S O C I A T I O N  R E B E C Q U O I S E  D E S  C O M M E R Ç A N T S 
A R T I S A N S  E T  P R O F E S S I O N S  L I B É R A L E S .  

CINE JUNIOR
  f Un mercredi par mois - 14h30

Salle communale de Quenast - 2€ - Art.27

Petit Vampire
  f Mercredi 19 octobre 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse 

bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait 

maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, 

et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. 

Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses 

parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur 

est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son 

fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en 

cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il 

se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’atta-

chant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terri-

fiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit 

Vampire et sa famille depuis des années…

De Joann Sfar – A partir de 6 ans

Spirit, l’ indomptable
  f Mercredi 16 novembre

SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON DES 

PLAINES et met en scène la rencontre entre une jeune fille 

rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle 

trouvera une âme sœur et une véritable inspiration.

A partir de 6 ans

PHOTO
Gala du Photo Club Rebecquois

  f 22 octobre, 20h

Salle communale de Quenast, entrée au chapeau

20 courts métrages photographiques qui vous feront voyager 

près de chez vous, ... au bout du monde, ou illustrant une chan-

son, ... une histoire.
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AgendaAgenda

Le prochain «Rebecq à la une» sortira en novembre 2022. Merci de nous communiquer vos informations et le calendrier de vos activités avant le  
7 octobre à sarah.berti@rebecq.be  |  Service communication – Administration communale  |  Rue Docteur Colson 1 – 1430 Rebecq

Graphisme : www.atdesign.be  |  Rédaction : Sarah Berti

Octobre
Sa 01 et Di 02/10   14h-17h
WEEK-END DU CLIENT

Lu 03/10  18h-20h
REUNION DU CERCLE PHILATELIQUE
À l’Ancienne Gare

Je 06/10  14h-17h
ATELIER JEUX DU CCCA
À l’Ancienne Gare

Du Sa 8 au Di 23/10   14h-17h
EXPOSITION « LA CULTURE, REBECQ 
ET MOI ! »
Au Moulin d’Arenberg
Vernissage : Vendredi 7 octobre - 19h30
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h, en 
semaine sur rdv - Gratuit
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Sa 08/10  19h
REPAS « DÉLICES DE LA MER »
Organisé par Objectif citoyen
À la Salle communale de Quenast

Di 09/10  10h-12h
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE 
DE REBECQ
À l’Ancienne Gare

Di 9/10  10h-17h
5ÈME FOIRE COMMERCIALE DE REBECQ 
ORGANISÉE PAR L’ARCAL
Au centre sportif, rue Trieu du Bois
Entrée libre
Infos : info@larcal.be ou 067/79.07.97

Je 13/10  20h
SPECTABLE « RAGE DEDANS »
De et avec Jean-Luc Piraux
À la Salle communale de Quenast
14€ - Art.27
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Sa 15  11h -17h
MARCHE « VERT SOLIDAIRE »
Organisé par Ecolo Rebecq
À l’Espace du Petit Moulin
Non stop : vente de produits locaux et soli-
daires. 11h00 balade nature (gratuite)
15h30 film « Aujourd’hui » et débat (gratuit)
Petite restauration

Sa 15/10  11h à 16h (dépôt des 
objets de 11h à 14h) 
DONNERIE
Tous les objets en bon état sont acceptés, 
sauf meubles. Organisé par Rebecq en Tran-
sition avec la participation de Graine de sel 
À l’Ancienne Gare

Di 16/10  13h-17h
REPAIR CAFE
Atelier de co-réparation bénévole
Organisé par Rebecq en Transition avec la 
participation de Graine de sel 
À l’Ancienne Gare

Di 16/10  15h
FESTIVAL DE MUSIQUE
De la Royale Harmonie Communale de 
Rebecq. Contact : 0477/942950
À la Salle communale de Quenast

Ma 18/10  14h30
CINE SENIOR  
« MÈRE TÉRÉSA DE CALCUTTA »
À la Salle communale de Quenast
5€ - Art.27
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Me 19/10  14h30
CINE JUNIOR « PETIT VAMPIRE »
À la Salle communale de Quenast
2€ - Art.27
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Me 19/10  20h
CINEMA « ANIMAL »
À la Salle communale de Quenast
5€ - Art.27
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Je 20/10  14h-17h
ATELIER JEUX DU CCCA
À l’Ancienne Gare

Je 20/10  13h30
THE DANSANT
À la Salle communale de Quenast
5€, tarte et café compris
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Sa 21/10  Conférence à 20h
CONFERENCE 
De l’Union des Apiculteurs de Rebecq-Enghien
À l’Ancienne Gare

Sa 22/10  20h
GALA DU PHOTO CLUB REBECQUOIS
À la Salle communale de Quenast, entrée au 
chapeau
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Me 26/10  de 13h30 à 17h
LES LUMEROTTES
À la Salle communale de Quenast
5€/enfant - betterave, goûter et animations 
inclus
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Novembre
Je 03/11  14h-17h
ATELIER JEUX du CCCA 
À l’Ancienne Gare

Sa 05/11         
5ème SOUPER ANNUEL
Organisé par MFC Rebecq
À Salle communale de Quenast         

L 07/11  18h-20h
REUNION DU CERCLE PHILATELIQUE
À l’Ancienne Gare

Di 13/11  10h-12h
Conférence du Cercle Horticole de Rebecq
À l’Ancienne Gare

Me 15/11   14h30
CINE SENIOR « Le goût des merveilles »
À la Salle communale de Quenast
5€ - Art.27
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Me 16/11 14h30
CINE JUNIOR « SPIRIT L’INDOMPTABLE »
À la Salle communale de Quenast
2€ - Art.27
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Je 17/11 14h-17h
ATELIER JEUX du CCCA
À l’Ancienne Gare

Je 17/11   13h30
THE DANSANT
À la Salle communale de Quenast
5€, tarte et café compris
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Ve 18/11  15h30-20h
DONS DE SANG
Une organisation de la Croix Rouge
À l’Ancienne Gare

Ve 18/11  20h
CINEMA « MANNEKEN SWING »
À La Fille de son père (Grand Place 9)
5€ - Art.27
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Sa 19 et Di 20/11
Kermesse aux moules
USC
À la Salle communale de Quenast

Di 20/11  9h30 et 10h40
Zakoustics - Concert pour bébés
Au Moulin d’Arenberg
8€ - Art.27
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

Ve 25/11  15h30-20h
DONS DE SANG
Une organisation de la Croix Rouge
À l’Ancienne Gare

Ve 25, S 26/11  20h – D 27/11  16h
THEATRE « Silence, on tourne ! »
Par Art’Senn’ic
À la Salle communale de Quenast
10€ - Art.27
Infos : CCR - reservation@rebecqculture.be 
– 067/63.70.67

E
d

ite
u

r 
re

sp
o

n
sa

b
le

: M
ad

am
e

 P
at

ri
ci

a 
V

e
n

tu
re

lli
 B

o
u

rg
m

e
st

re
, R

u
e

 D
o

ct
e

u
r 

C
o

ls
o

n
, 1

 à
 1

4
3

0
 R

e
b

e
cq


