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Le mot du Bourgmestre
Les vacances s’achèvent sous le soleil et la rentrée s’annonce chargée.
Comme toutes les communes, Rebecq se prépare à gérer une
éventuelle épidémie de grippe A/H1N1. Pas de quoi paniquer toutefois :
la grippe mexicaine n’est pas plus dangereuse que la grippe saisonnière
classique et votre médecin généraliste la traitera de la même façon.
Vous trouverez dans ce numéro des informations à ce sujet.
Les prochains mois verront se concrétiser de nombreux projets
qui ont enfin terminé leur fastidieux parcours à travers les arcanes
administratives (réfection de la Place de Wisbecq, aménagements au
Chemin Planche Quévit…). D’autres dossiers continuent d’avancer
dans l’ombre et devraient éclore au grand jour en 2010, qu’il s’agisse
de la Grand Place de Rebecq ou du réaménagement des Anciens
Hospices par exemple.
J’espère vous rencontrer à l’occasion des prochaines Fêtes de
Wallonie, qui animeront nos villages au cours des prochains weekends. Elles se termineront en beauté les 26 et 27 septembre à
Rebecq, où la Grand Place accueillera le spectacle chant, son et
lumières « Impact », la journée Portes Ouvertes des Pompiers, les
Jeux Intervillages, la brocante, autant d’activités gratuites pour fêter
ensemble cette rentrée que je vous souhaite excellente ! !
Dimitri

[ Grippe A/H1N1 ]
Pas de panique

[ été solidaire ]
Nos jeunes travaillent pour le village

[ Hall Omnisports ]
Un nouveau gérant

[ Senne et Carrières ]
Toute l’activité culturelle

FETES DE WALLONIE
et d’ailleurs
25, 26 et 27 septembre

Spectacle gratuit « Impact » - Portes ouvertes Pompiers Jeux Intervillages - Brocante…
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Compte-rendu du Conseil communal du 27 mai
■■Le Conseil décide, à l’unanimité, de subroger SEDIFIN aux
droits et obligations relatifs à la
montée en puissance de la commune de Rebecq et donc de
faire financer par SEDIFIN, pour
son compte propre, l’acquisition
des parts de capital, tant en gaz
qu’en électricité ; et dès 2010, de
subroger SEDIFIN aux droits de
la commune de Rebecq au remboursement des Fonds propres
provenant de SEDILEC.
■■Par 17 OUI et 2 ABSTENTIONS,
le Conseil approuve le compte
2008.
■■Par 15 OUI et 4 ABSTENTIONS,
le Conseil émet un avis favorable
sur le compte 2008 de la fabrique d’église des Saints Pierre
et Martin qui présente un excédent de 15.396,42 € après une
intervention communale de
16.406,64 €.

Messieurs A. Hautenauve, M. Machiels et F. Borgniet en qualité,
respectivement, de président,
de trésorier et de secrétaire du
bureau des marguilliers de ladite
fabrique.

■■Par 17 Oui et 2 NON, le Conseil
approuve les points portés à l’ordre du jour de l’AG du 15 juin de
l’Intercommunale IBW.
■■Par 10 OUI, 7 NON et 2 abstentions, le Conseil approuve
le cahier spécial des charges et
le montant estimé du marché
ayant pour objet “Centre culturel - Peinture”, établis par le
Service Travaux. Le montant est
estimé à 28.925,62 € HTVA.

arbres Drève de la Chapelle”.

■■Le Conseil décide à l’unanimité de limiter la vitesse à 70
km/h au chemin de Braine, sur
une distance de 100m en deçà
de l’entrée d’agglomération qui
débute chemin de Braine, 10m
avant l’habitation portant le n° 2.
■■Le Conseil décide à l’unanimité de limiter à vitesse à 50
km/h au chemin du Gibet, entre
l’habitation portant le numéro
5 et le carrefour avec le chemin
de Braine, et à la rue Haute, entre
le carrefour avec le chemin du
Gibet et le carrefour avec le chemin du Ry.

■■A l’unanimité, le Conseil ap■■Par 12 OUI et 7 NON, le prouve la convention de des-

■■A l’unanimité, le Conseil ap■■Par 13 OUI et 6 ABSTENTIONS, prouve

saisissement entre la commune
de Rebecq et l’Intercommunale
du Brabant wallon en matière de
gestion des collectes sélectives
des déchets d’emballages ménagers.

le Conseil émet un avis favorable sur le compte 2008 de la
fabrique d’église Saint Martin
qui présente un excédent de
4.632,66 € après une intervention communale de 45.172,29 €.

tant estimé à 24.750 € HTVA du
marché ayant pour objet “Acquisition camionnette”
■■ le cahier des charges et le montant estimé à 16.408 € HTVA
du marché ayant pour objet
“Construction caveaux”.
■■ le cahier des charges et le
montant estimé à 13.296,69 €
TVAC du marché ayant pour
objet “Achat de 3 détecteurs
de vitesse”

■■A l’unanimité, le Conseil approuve la délibération du conseil
du CPAS du 30 mars 2009 portant modification du projet d’accueil et du ROI de la MCAE.

■■Le Conseil marque son accord à l’unanimité sur le tracé de
la voirie établi comme indiqué
au plan dressé par le Géomètre
dans le cadre du lotissement
situé Rue des Etangs.

■■A l’unanimité, le Conseil décide la prise en charge du traitement d’un Maître Spécial
de Néerlandais à raison de 5
périodes/semaine pour l’année
scolaire 2009-2010.

■■Par 17 OUI et 2 NON, le Conseil
approuve le cahier spécial des
charges et le montant estimé à
16.922 € du marché ayant pour
objet “Abattage et élagage

■■Le Conseil, à l’unanimité, revoit sa délibération du 25 mars
et arrête la liste des subventions
aux sociétés et associations
pour l’exercice 2009.

■■Par 13 OUI et 6 ABSTENTIONS,
le Conseil émet un avis favorable
sur le compte 2008 de la fabrique d’église de la chapelle des
Saintes Thérèse et Maria Goretti qui présente un excédent
de 499,13 € après une intervention communale de 16.307,17 €.
■■Le Conseil prend connaissance de l’élection de Messieurs
A. Hautenauve et F. Borgniet en
qualité, respectivement, de président et de secrétaire du conseil
de fabrique et de Monsieur A.
Hautenauve en qualité de membre du bureau des marguilliers
de la fabrique d’église Saint
Fiacre ainsi que de l’élection de

Conseil approuve le cahier spécial des charges type concernant
les marchés financiers.

■■ le cahier des charges et le mon-

■■A l’unanimité, le Conseil décide d’effectuer les modifications nécessaires afin de mettre
le règlement communal «Funérailles et sépultures» en conformité avec le nouveau décret.

■■A l’unanimité, le Conseil
modifie le taux de la taxe sur la
délivrance de documents administratifs
■■ cartes d’identité et titres de
séjour: 2,50 € en plus du prix
coûtant,
■■ attestations d’immatriculation: 6,20 €;
■■ pièce d’identité enfants étrangers de moins de 12 ans (pochette comprise) 1,50 €;
■■ Kids ID : prix coûtant;
■■ passeports : nouveau passeport 6 € (arrondi), nouveau
passeport procédure d’urgence 13 € (arrondi)
La tarification en vigueur quant
aux timbres consulaires et aux
frais appliqués par le groupe 4
Securitas sera d’application.
■■ délivrance de documents
administratifs (extraits, certificats, copies conformes, autorisations...) 2,50 €
■■ légalisation d’un acte 1,24 €
■■ carnet de mariage 16,50 €
■■ recherches administratives
dans les registres de population, demandes d’adresses
1,50 € (port compris)
■■ recherches généalogiques :
12,40 €/heure
■■ photocopies 0,15 €/pièce

■■A l’unanimité, le Conseil décide la prise en charge du traitement d’un(e) instituteur(trice)
primaire à l’implantation de
Bierghes à raison de 14 périodes/semaine pour l’année scolaire 2009-2010.
■■Par 10 OUI et 9 NON, le Conseil
approuve la première modification budgétaire 2009 et marque son accord de principe sur
la réalisation des investissements
suivants, inscrits au budget extraordinaire 2009 après première
modification budgétaire, ainsi
que sur leur mode de financement.
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Compte-rendu du Conseil communal du 23 juin
■■Le Bourgmestre remet, avec
les félicitations des membres
du conseil, à Monsieur Eric Baudoux le brevet de Lauréat du
Travail et à Monsieur Ivo Berti le
brevet de Doyen d’honneur du
Travail.
■■Par 18 OUI et 2 ABSTENTIONS, le Conseil approuve les
points portés à l’ordre du jour
des Intercommunales SEDIFIN,
SEDILEC, IGRETEC, ISBW,
■■A l’unanimité, le Conseil approuve le projet de nouveaux
statuts pour l’ASBL « Contrat de
rivière Senne ».
■■Par 15 OUI et 5 abstentions, le Conseil émet un avis
favorable sur le compte 2008 de
l’Eglise protestante de Tubize
– Rebecq moyennant, pour
chacun de ces comptes et budgets, adhésion aux remarques
et propositions de corrections
émises par le conseil communal
de Tubize.

■■Le Conseil prend connaissance de l’élection de Messieurs S.
Leclair et M. Tondeur en qualité,
respectivement, de président et
de secrétaire du conseil de fabrique et de Monsieur S. Leclair en
qualité de membre du bureau
des marguilliers de la fabrique
d’église Saints Pierre et Martin
ainsi que de l’élection de Messieurs S. Leclair, E. Seutin et M.
Tondeur en qualité, respectivement, de président, de trésorier
et de secrétaire du bureau des
marguilliers de ladite fabrique.
■■Le Conseil approuve à l’unanimité le cahier spécial des
charges et le montant estimé
à 14.573 € HTVA ou 17.633,33 €
TVAC du marché ayant pour
objet “Travaux d’aménagement de voirie Clos du Jardinier”.

■■Par 11 OUI et 9 ABSTENTIONS, le Conseil approuve le
cahier spécial des charges et le
montant estimé à 548.773, 29 €
TVAC du marché ayant pour
objet “Travaux d’aménagement Grand Place”, établis par
le Bureau d’Etudes IGRETEC.
■■A l’unanimité, le Conseil approuve le projet de cession par la
Zone de Police, pour l’euro symbolique, de l’accotement tel que
figuré au plan de mesurage.
■■Par 11 OUI, 7 NON et 2 ABSTENTIONS, le Conseil approuve
le dossier élaboré par l’auteur
de projet, M. BERSIPONT dans le
cadre du réaménagement des
Anciens Hospices et autorise la
poursuite des phases suivantes
de la convention d’auteur de
projet, à savoir, l’établissement
de l’avant-projet et l’introduction de la demande de permis
d’urbanisme.
■■A l’unanimité, le Conseil approuve le cahier spécial des
charges et le montant estimé à
21.780 € TVAC du marché ayant
pour objet “ATELIER DE MENUISERIE - Achat de fournitures”.
■■A l’unanimité, le Conseil approuve le cahier spécial des
charges et le montant estimé à
18.150 € TVAC du marché ayant
pour objet “ATELIER DE PEINTURE - Achat de fournitures”.
■■A l’unanimité, le Conseil approuve le cahier spécial des
charges et le montant estimé à
24.200 € TVAC du marché ayant
pour objet “ATELIER D’ELECTRICITE - Achat de fournitures”.
■■A l’unanimité, le Conseil approuve le cahier spécial des
charges et le montant estimé
à 12.100 € TVAC du marché
ayant pour objet “ATELIER DE

MACONNERIE - Achat de fournitures”.

■■A l’unanimité, le Conseil approuve le cahier spécial des
charges et le montant estimé à
24.200 € TVAC du marché ayant
pour objet “ATELIER DE PLOMBERIE - Achat de fournitures”.

afin d’y intégrer des riverains
et un représentant de l’autorité
communale d’Enghien.

■■A l’unanimité, le Conseil décide d’adhérer au CCBW et approuve le projet de convention
transmis par cette asbl.

■■Par 18 OUI et 2 ABSTENTIONS,
■■A l’unanimité, le Conseil ap- le Conseil marque son accord

prouve le cahier spécial des
charges et le montant estimé à
25.000 € TVAC du marché ayant
pour objet “ TRADUCTION SITE
INTERNET 4 LANGUES ”.

■■Par 18 OUI et 2 ABSTENTIONS,
le Conseil approuve les comptes 2008 du CPAS.

sur le tracé de la voirie dans le
cadre du projet de lotissement
Rue Crollies.

■■A l’unanimité, le Conseil marque son accord sur le tracé de
la voirie dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme
introduit par la S.A. Thomas &
Piron en vue de la création
d’une voirie Rue du Montgras.

■■Par 11 OUI et 9 NON, le
Conseil approuve la première
(service ordinaire) et la seconde
(service extraordinaire) modification budgétaire 2009 du
CPAS.

■■Le Conseil prend acte de la
démission de Madame Jeannine
De Vriendt de la Commission
Consultative des Aînés.

■■A l’unanimité, le Conseil modifie le règlement d’ordre intérieur pour la composition et le
fonctionnement du comité de
suivi de la Carrière de Bierghes,

■■A l’unanimité, le Conseil approuve le rapport d’évaluation
2008-2009 et le rapport financier 2008-2009 du plan de prévention de proximité.

Inscrivez-vous au Conseil
Consultatif des Aînés
Un Conseil Consultatif des Aînés existe à la commune de Rebecq
depuis 2007. Il a pour mission de faire connaître, comprendre et
prendre en compte les préoccupations des aînés résidant dans la
commune, en vue d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer une
meilleure harmonie sociale.
Le Conseil Consultatif des Aînés doit être composé de 10 à 15
aîné(e)s, siégeant à titre personnel ou représentant une association active sur le territoire de la commune (par aîné, on entend
la personne de 60 ans au moins). Il se réunit environ une fois par
mois et organise différentes activités (thés dansants, journées intergénérationnelles…).
Cela vous intéresse ? Si vous avez 60 ans au moins, envoyez-nous votre candidature par courrier à l’Administration Communale, Grand place 13, 1430 Rebecq, avec vos
coordonnées complètes.
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Hugues Grégoire, Un nouveau gérant pour le Hall
Nathalie Mahauden et Frédéric
Tondeur, qui géraient le Hall
Omnisports depuis dix ans,
ont souhaité cesser leurs activités et se diriger vers un autre
chemin. L’Administration communale tient à mettre en avant
le remarquable travail qu’ils
ont effectué et les remercie de
cette collaboration.
Le Hall Omnisports devait donc
se trouver un nouveau gérant
et c’est Hugues Grégoire qui
assumera désormais cette
tâche. Nous avons rencontré
ce professeur d’éducation physique.
Vous êtes titulaire d’un
baccalauréat en éducation
physique, d’un post graduat en sciences de la santé
et de l’éducation physique,
d’un diplôme universitaire
européen en préparation

physique… Le Hall Omnisport est-il une suite logique pour un passionné de
sport ?
Je pense que chacun doit évoluer dans ses amours et ses
capacités sportives. Ce sont
souvent des gens de métier
qui pratiquent la gestion sportive. Moi c’est un domaine qui
m’intéresse beaucoup. Et à Rebecq, au niveau du sport, ça
bouge ! Il y a énormément de
clubs et tout le monde est enthousiaste.
Quel est votre projet pour
le Hall ?
Je souhaite continuer la gestion sportive en collaboration
avec les clubs, et aussi les aider
que ce soit financièrement, administrativement ou en terme
de prêt de matériel, via l’ADEPS,

les possibilités de subsides… Je
peux également apporter mon
aide en matière de préparation
physique. J’aimerais développer des évènements sportifs,
créer des journées sportives
pour les écoles en collaboration avec les clubs…
Vos souhaits ?
Une bonne discipline sportive
pour tous les clubs et surtout
un respect mutuel de l’outil
de travail et des autres participants. Mais je pense que si
la communication est bonne
dans les deux sens, le bonheur
sportif sera complet ! Je suis
d’ailleurs disponible par mail
ou gsm, que les clubs n’hésitent pas à me contacter.
Contact : Hugues Grégoire :
0496/30.56.28
sport.education@skynet.be

Conférences sur l’énergie
Le CPAS de Rebecq en collaboration avec le Centre Culturel de Rebecq, les CPAS de
Tubize et Braine-le-Château,
ont le plaisir de vous inviter à
leur cycle de conférences sur
l’énergie qui se déroulera à
l’Ancienne Gare de Rebecq.

« Economie d’énergie de
la cave au grenier » le
lundi 19 octobre à 19h30
Conférence interactive animée
par Monsieur Barp Guerrino,
animateur-formateur à l’asbl
« Bon…jour Sourire ». Durant
cette conférence sont passées
en revue les principales mesu-

res pratiques qui, de la cave au
grenier, permettent de bien ou
mieux utiliser l’énergie dans le
ménage. Des informations pratiques seront transmises pour
faire la chasse au gaspi au quotidien.

« La libéralisation de
l’énergie » le lundi 16
novembre à 19h30
Conférence animée par Monsieur Pierre Mélon, responsable de ProEnergie. Cette
conférence abordera les pistes
pour choisir le fournisseur le
plus avantageux, comment lire
les factures d’électricité et de

gaz, comment introduire une
réclamation, susciter l’achat
groupé…

« L’investissement
durable et la chasse
aux primes » le lundi 14
décembre à 19h30
Conférence débat menée par
Pascal Ons, consultant en efficacité énergétique. Au cours
de cette conférence, Monsieur
Ons exposera l’ensemble des
primes disponibles pour les
locataires et les propriétaires
(aides régionales, fédérales).

Le centre accueille
de plus en plus de
nouveaux commerces :
Optique des Sauniers
Rue Docteur Colson 31
1430 Rebecq
Tel 067/21.61.00 Gsm 0477/36.93.00
optiquedessauniers@gmail.
com
Heures d’ouverture:
L de 14h à 18h30 - Ma/Me/
Je/Ve de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h30
Sa de 9h30 à 13h30
ET SUR RENDEZ VOUS
Une acousticienne passe aussi
au magasin sur rendez-vous
pour tous les problemes d’appareils auditifs, de bouchons...

Nouveau au
Tennisland : du fitness,
de la gymnastique et
un centre zen
L’étage du Tennisland vient
d’être réaménagé et accueille
désormais une salle de fitness,
des cours collectifs de gym, de
body sculpt, de self défense…
Contact : Sonia 0471/46.37.67

Un centre zen (massages, saunas, soins) vous accueille également. Plus d’infos dans notre
prochain numéro.
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Aux habitants de REBECQ, BIERGHES, QUENAST, SAINTES,
TUBIZE, CLABECQ, OISQUERCQ
Questions et réponses relatives a la pandémie de
grippe Mexicaine (A/H1N1)
Chers concitoyens,
Ces derniers mois, vous avez reçu beaucoup d’informations, via
les médias, concernant la grippe Mexicaine.
Nos communes se préparent également dans le cadre d’une épidémie de grippe massive. Les mesures actuelles ne visent plus
à endiguer et à retarder la pandémie, mais à en réduire l’impact
médical et socioéconomique, tout en assurant les soins adéquats
à la population en cas d’infection.
Il est important de savoir que la grippe mexicaine n’est pas plus
dangereuse que la grippe saisonnière classique. Votre médecin
généraliste la traitera donc comme la grippe saisonnière, à l’exception des groupes à risques clairement définis, qui continuent
à recevoir les antiviraux.
Aucun vaccin n’est actuellement disponible et nous devons donc
envisager la possibilité qu’un grand nombre de personnes soit
malade en même temps. Toutefois, il n’y a là aucune raison de
paniquer, mais une bonne préparation évitera une surcharge de
travail en soins à domicile pour les médecins et les pharmaciens.

Comment vous préparer ?
Constituez une réserve de produits essentiels qui vous permettent de ne pas vous déplacer pendant au moins 72 heures, en
cas de grippe :
■■ denrées alimentaires : pensez au produits à conservation longue comme les légumes en boîte, les féculents (riz, pâtes,..) ou
les produits congelés (légumes, viande, poisson,…), toasts et
biscottes en remplacement du pain …
■■ boissons si vous voulez ( l’eau du robinet est et reste potable )
■■ antipyrétiques pour toute la famille
■■ vos médicaments habituels (surtout ceux sur prescription)
■■ gel désinfectant pour les mains et un nettoyant comme le Dettol
■■ papier toilette, mouchoirs en papier, savon, …..
Il n’y a pas encore de vaccin pour la grippe mexicaine mais le
vaccin contre la grippe saisonnière peut vous éviter d’avoir 2 fois
la grippe.
Augmentez vos défenses naturelles via une hygiène de vie
saine.

Si vous êtes malade :
consultez votre médecin traitant, ne vous rendez pas a l’hôpital.
■■ en cas de symptômes de grippe, restez chez vous pour ne
pas contaminer d’autres personnes.
■■ vous pouvez éviter de contaminer votre entourage en couvrant nez et bouche si vous toussez ou éternuez, jetez votre
mouchoir après usage, lavez fréquemment les mains à l’eau,
savon ou désinfectant. Les germes se propagent facilement via
le contact direct.

■■ si vous habitez seul ou si vos déplacements sont difficiles, de-

mandez à la famille ou voisins de faire vos courses. Si impossible , contacter les soins à domicile via votre médecin traitant.

A éviter :
■■ vous

procurer des masques auprès votre pharmacie ou
ailleurs. Si un membre de votre famille est malade, contactez
votre médecin traitant qui jugera de l’utilité des masques.
■■ vous procurer des antiviraux ( Tamiflu/Relenza ) et les utiliser
sans avis médical. Votre médecin traitant jugera de l’utilité des
antiviraux et veillera à leur obtention auprès des autorités qui
les délivrent gratuitement. Ce n’est qu’avec l’accord du médecin traitant et sur délivrance d’une ordonnance, que vous pourrez retirer les antiviraux auprès des autorités, qui les conservent
sous bonne garde.

Que font vos responsables

■■ Les cellules de sécurité de vos communes, présidées par vos

bourgmestres et en collaboration avec L’union des médecins
généralistes de Tubize-Rebecq (UMGTR) suivent la situation
de jour en jour et se préparent à toute situation :
■■ via la constitution d’une cellule de coordination des structures,
dans le cadre de la pandémie du virus A/H1N1 et ceci depuis le
début de la pandémie (fin mai) ;
■■ en cas d’infection massive et si les médecins traitants se
trouveraient débordés, il est prévu en collaboration entre les
communes de Tubize , Rebecq et l’UMGTR, d’ouvrir un centre
de consultation (PCLS) où les patients infectés pourront être
consultés. Dans cette éventualité, continuez à contacter votre
médecin traitant qui vous informera de la voie à suivre.
■■ si vous êtes malade et que vous avez besoin de services à
domicile, faites le savoir à votre médecin traitant qui fera suivre
votre demande auprès des instances concernées.
Amicalement
Le Bourgmestre Tubize, R.LANGENDRIES
Le Bourgmestre Rebecq, D.LEGASSE
Le Président UMGTR, Dr. BRENDERS
Plus d’information générale est disponible via le site
www.influenza.be
En cas d’épidémie locale dans nos communes, une ligne
téléphonique spécifique « influenza » sera activée
(02/366.14.99) afin de répondre à vos questions.
Les sites web de nos communes vous tiendront également
régulièrement informés :
www.tubize.be et www.rebecq.be
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Urbanisme, le point sur les dossiers en cours
S.A. MOBISTAR
Malgré l’avis défavorable de la
Commune en première instance et le recours introduit par
celle-ci, les permis d’urbanisme
délivrés par le Fonctionnaire
délégué à la S.A. Mobistar pour
la transformation des stations
relais sises Chemin Millecamps
et rue Sainte-Renelde (châteaux d’eau) ont été confirmés
par dépassement de délais.

DATS 24
En date du 15 juillet 2009, le
Collège communal a octroyé
le permis de construction et
d’exploitation d’une station-

service Dats 24 à la Chaussée
de Mons, 27a.
Il a été imposé au demandeur :
■■ d’apporter la preuve de l’absence de risques lors des tirs
de mine de la Carrière de
Quenast (S.A. Sagrex) sur le
comportement des installations enterrées ;
■■ de présenter au Collège
communal un plan précis
de projet de plantations en
bordure de parcelle comprenant exclusivement des
essences indigènes de manière à créer une haie brise
vue et un massif arbustif

d’essences indigènes mélangées (noisetiers, cornouiller,
houx, troène, charme hêtre,
if, fusain, …) implantés en
retrait de la façade arrière du
magasin « Okay » de manière
à fermer le champ visuel vers
le lotissement du Vieux Chemin de Mons.

CARRIERES UNIES DE
PORPHYRE
Une première réunion du Comité de suivi des Carrières de
Porphyre de Bierghes a eu lieu
fin juin. Ce fut l’occasion pour
les représentants des riverains
et les autorités communales

de faire la connaissance de la
nouvelle direction.
Depuis quelques mois, un problème de poussières récurent
provoque de nombreux désagréments aux riverains de
la Chaussée Maïeur Habils. Un
accord est intervenu pour faire
procéder au balayage de celleci tous les jours et au nettoyage
régulier par une firme extérieure. Ce problème devrait être
réduit de manière significative
par la mise en œuvre des nouvelles installations (plus en retrait) et l’asphaltage des voiries
internes (début 2010).

Le Plan Communal de Mobilité Votre discobus stationne à
poursuit son élaboration
Rebecq chaque mercredi de
10h à 11h, Rue du Pont.

Le Plan Communal de Mobilité de Rebecq arrive à maturation.
Depuis son lancement il y a moins d’un an, vous avez été associés
aux différentes étapes, par le biais du journal communal notamment, et principalement par le processus de consultation publique de l’hiver dernier (du 19 janvier au 12 février), au cours duquel
vous aviez été invités à exprimer vos avis et remarques portant
sur le diagnostic de la situation actuelle et sur les objectifs.

Depuis, des propositions concrètes et des pistes de solutions
ont été élaborées par les bureaux d’études Transitec et ICEDD,
en concertation avec les acteurs communaux (CCATM et Collège
communal) et locaux (commerçants, entreprises, écoles, associations…).
La dernière phase du PCM consistera à soumettre ces propositions à la population, sous la forme d’une enquête publique qui se déroulera fin 2009 – début 2010.
Lors de la prochaine parution du bulletin communal, soit à mi novembre, nous vous communiquerons toutes les précisions requises (dates de l’enquête et de la présentation publiques, modalités
pour la consultation des documents de synthèse, pour remettre
votre avis…) dans 4 pages spéciales.
Nous vous fixons donc d’ores et déjà rendez-vous en novembre !

L’inscription est fixée à 5 € pour les moins de 24 ans et à 10 € pour
les autres. Elle est valable à vie dans la centaine de points de prêt
du réseau. Les tarifs du prêt sont généralement hebdomadaires.
Les enseignants, animateurs, éducateurs et formateurs peuvent
bénéficier de conditions particulières.
Renseignez-vous à la Direction du réseau de prêt :
Tél : 081/30.76.67
E-mail : direction.reseau@lamediatheque.be
Un service soutenu par votre Administration Communale, la
Communauté française Wallonie-Bruxelles
et de la Loterie Nationale.

La Médiathèque, c’est fou
les talents qu’on vous prête !
www.lamediatheque.be
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Été solidaire
L’appel à projet 2009 « Eté solidaire, je suis partenaire »
a permis cette année à la commune d’offrir du travail à 7
étudiants durant le mois d’août.
Le service communal de cohésion sociale qui a encadré les jeunes
a articulé les deux semaines de travail selon 3 axes :
■■ Le réaménagement du local de l’asbl « Main dans la main », qui
accueille des personnes handicapées tous les lundis pendant
l’année scolaire.
■■ Une opération propreté sur l’ensemble du territoire de l’entité
rebecquoise.
■■ La restauration de la tribune du terrain de football.
Une fois de plus, les jeunes se sont montrés responsables,
volontaires et sensibles aux actions qui contribuent à
améliorer la qualité de vie au sein de leur commune.
D’une seule voix, une expérience à renouveler l’an
prochain !

La Kid’s card : attention délai de 3 à 4 semaines
A partir du mois de septembre, le certificat d’identité pour enfant
âgé de moins de 12 ans (carte avec photo) cesse d’être applicable, il sera remplacé par la Kids-ID.
La Kids-ID est un document d’identité électronique officiel destiné aux enfants belges de moins de 12 ans. Il contient toutes
les données d’identité ainsi que la photo de l’enfant, visibles sur
la carte et dans la puce électronique. Elle permet à l’enfant de
voyager dans la plupart des pays européens et dans certains pays
hors de l’Europe.
Cette carte offre de nombreux avantages dans le domaine de
la sécurité : La présence de la puce associée à un code secret
permet à l’enfant de plus de 6 ans de s’authentifier sur Internet.
La carte peut également être reliée au service Allo Parents qui a

pour but de prévenir immédiatement les parents dont l’enfant
s’est perdu ou se trouve confronté à un problème majeur.
Pour plus de renseignements sur la kids-ID, vous pouvez
contacter les sites web www.alloparents.be et www.eid.be
Modalités pratiques :
La carte coûte 3 €.
La présence de l’enfant est requise lors de la demande et de
la remise de la carte.
Un délai de 3 à 4 semaines est nécessaire pour la
fabrication de la kids-ID. Pensez donc à la demander à
temps, notamment à l’approche d’un voyage !
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Wallonie, terre d’accueil,
Rebecq reçoit ses amis de Monghidoro et Glodeanu Cotorca
Du 23 au 30 septembre, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, une
délégation des villages de Monghidoro (Italie) et Glodeanu Cotorca (Roumanie) nous rendra visite dans le cadre du jumelage.
Ils visiteront le Parlement européen la cantine des Italiens, une
chocolaterie… Une équipe participera aux jeux intervillages. La
chorale italienne « Coro di Scaricalasino » venue spécialement
pour l’occasion se produira le samedi 26 septembre à 19h30 à
l’Eglise Saint-Géry au cours d’un festival de chorales, regroupant
également La Sennane et Amici cantori. Le Coro se produira également le dimanche 27 septembre à 15h à l’Eglise de la Bruyère
à Tubize.
Informations: Patricia Venturelli 0476/83.88.26

Dernière minute
Journée mondiale du Diabète
Le 14 novembre prochain, à l’occasion de la Journée Mondiale
du Diabète, la Commune de Rebecq participera à la campagne
mondiale symbolique organisée pour sensibiliser la population à
cette maladie : notre Maison Communale sera en effet illuminée
en bleu, comme 300 autres bâtiments à travers le monde !

porter les personnes à mobilité réduite et personnes âgées qui
désirent se rendre: soit chez les médecins, soit dans les hôpitaux,
soit dans différents magasins pour faire les courses. Ils peuvent
aller dans toute la Belgique, du lundi au vendredi (le samedi uniquement pour cas tout à fait exceptionnels)

Besoin de transport ?
Trois chauffeurs bénévoles sont à votre disposition pour trans-

Pour bénéficier de ces transports, réservations et conditions,
il suffit d’appeler Joseph Deumer par téléphone au
0475/42.64.16 toute la journée ou 067/63.81.76 après 18h

Croix Rouge
La Croix Rouge a rendu hommage aux donneurs de sang qui 20, 40, 60, 80 ou 100 fois ont pris le chemin de la
Salle communale de Quenast ou de la Résidence d’Arenberg à Rebecq pour donner leur sang.

20 dons
DELVIGNE Nicole - DELVINGT Guy - DENEUBOURG Pierre - GENTILINI
Luciano - GODFROID Sabrina - HERZET Isabelle - MADABENI
Catherine - MAILLARD Michel - PLASMAN Beatrice - POULEUR
Nathalie - SIMO RAMIREZ David

40 dons
BOQUEZ Linda - BUSEGNIES Eddy - DENYS Jean-Claude - LEDUC
Frederic - LENOIR Marc - TRESNIE Simone - VASTESAEGER Yves WAMBEKE Alain

60 dons
BOUDART Christian - GERARD Michel - GILMONT Marion HELLINCKX Edouard

80 dons
COLBRANT Michelle - DUBOIS Michel - TRAMASURE Rudy

100 DONS
DERYCKE Marc - HEUWELYCKX Roland - TORDEUR Jean-Pierre
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Fêtes de Wallonie
et d’ailleurs

R eb ec q 2 0 0 9
Jumelage Rebecq-Monghidoro (Italie) - Glodeanu Cotorca (Roumanie)

Samedi 26/9

Eglise St-Géry,
19h30, Chorales italienne et belge
Sennane, Amici Cantori et Monghidoro
Grand Place,

21h30, Spectacle «IMPACT»
par Chun Lee Arts
22h30, Soirée dansante
avec Nuplus Pop

Dimanche 27/9
Dans les rues, 8h - 18h,

Brocante et associations
Moulin d’Arenberg, Exposition jumelage
Parc de la Maison de repos, 14h et 16h,
Dressage canin
Grand Place,
Dès 11h,

Portes-ouvertes
Pompiers de Tubize
13h, Jeux intervillages
Activités gratuites, renseignements : 067/63.70.67
Drive -in

8h à 18h - Samedi 9h à 15h
fermé de 12h15 à 13h15

19h30, Train de clôture
de la saison du Rail
Rebecq Rognon avec
animation musicale
par la Royale Harmonie
communale
www.rebecq.be
www.rebecqculture.be
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Le centre en zone 30
Les travaux du centre sont
enfin terminés. Les rues du
Pont et Docteur Colson bénéficient désormais d’un nouveau
réseau d’égouttage. La voirie
a également été réaménagée,
faisant la part belle aux usagers
lents, piétons et personnes à
mobilité réduite, qui y circuleront désormais en sécurité.
Quelques détails sont encore
prévus, notamment le fleurissement, programmé pour le
printemps prochain, ainsi que
l’adjonction de grands miroirs
dans le virage de l’épicerie afin
d’augmenter la visibilité dans
le goulot.
Les petits potelets, surnommés les « aiguilles » ont déjà
fait couler beaucoup d’encre

TEC :
du nouveau
Comme nous vous l’annoncions
précédemment, la ligne 115 B
est modifiée depuis le 1er septembre pour répondre aux souhaits des habitants :
■■ ajout d’un parcours au départ
de Tubize à 8h04 en direction
du CEFA de Quenast (dont les
élèves arrivaient précédemment toujours longtemps
après le début des cours)
■■ ajout d’un parcours en période
scolaire au départ de Rognon
pour emmener les élèves vers
les écoles de Braine-le-Comte
et Soignies (et retour)
Dans le centre, les bus reprennent leur trajet par les Rues du
Pont et Docteur Colson mais
l’arrêt nommé « Hospices » est
déplacé et se trouve désormais
au croisement de la Rue du
Montgras et de la Rue Docteur
Colson. Infos sur www.infotec.
be. Vous pouvez vous procurer
les dépliants horaires auprès de
l’administration communale.

du côté des automobilistes
pressés. En effet, pour circuler
désormais dans la Rue Docteur Colson sans abîmer sa
voiture, il faut… rouler lentement ! Le croisement entre
deux véhicules est tout à fait
possible, à condition de rouler
au pas et de s’arrêter si nécessaire, le temps de laisser passer
le véhicule venant en face.
Afin de renforcer encore la
sécurité et la convivialité du
centre du village, et dissuader
au maximum la circulation de
transit, le centre deviendra prochainement une zone 30, avec
limitation de tonnage aux 7,5 T
excepté desserte locale.

Inondations
Suite aux récentes inondations
dont a été victime le quartier
du Stoquois, le Collège avait
pris l’initiative de rencontrer
tous les habitants ou exploitants de la zone concernée,
afin de discuter ensemble de
ce problème et suggérer des
pistes de solutions. Au terme
de la réunion, un groupe de
travail a été créé, rassemblant
des représentants des riverains
des différentes rues (Stoquois,
Blocu, Cendres…), des représentants des fermiers exploitant les terres en amont, des
représentants de la commune
(membres du Collège et du
service technique communal).
Ensemble ils étudieront notamment les différentes pistes
émises lors de la première réunion. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés du suivi
de cette problématique.

Votre service technique
travaille pour vous
Nettoyage des fossés Chemin du Renard et Chemin
Champ du Moulin. Le nouveau conducteur des travaux
a initié une grande campagne de nettoyage de tous
les fossés de la commune.
Ce travail devrait être terminé au printemps prochain.
Ensuite un passage annuel
selon un planning précis
permettra d’éviter tout problème dans ce domaine.

Réfection de la Rue du
Sartiau et de la Rue Crollies

Réfection du plateau SainteRenelde, comme promis, dès
la fin des travaux du centre

Travaux

Seront encore réalisés en
2009 :
■■ aménagement de l’arrêt de
bus et réfection du trottoir
Rue Docteur Colson
■■ remise en état du dispositif de
voie sans issue à la Chaussée
de Tubize
■■ mise en œuvre du dispositif
visant à ralentir la vitesse au
Chemin de la Chaussée, selon
ce qui a été prévu lors des
réunions participatives

■■ placement

de deux radars
préventifs Rue du Radoux et
Chemin de Braine
■■ placement de caveaux à
Wisbecq
■■ réaménagement et remise
à neuf de tous les passages pour piétons de la
commune
■■ réalisation des travaux de sécurisation au Chemin Planche
Quévit
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Etat civil
Ils sont arrivés
En avril (suite),

Théo DEWACHTER, né le 17
avril, chez Julie Roland et Guy
Dewachter

En mai,

Juliette GREGORI, née le 10
mai, chez France Olbrechts et
Geoffrey Gregori
Léa SAHLI, née le 13 mai, chez
Delphine Mendel et Farid Sahli
Kato D’HAEMER, née le 14 mai,
chez Veerle Cornelis et Steven
D’Haemer

Martin FERMINNE, né le 19 mai,
chez Laurence Vanderroost et
Frédéric Ferminne
Emile GOETHALS, né le 21 mai,
chez Isabelle Van Belle et Marc
Goethals
Cléophée BASTIN, née le 27
mai, chez Bénédicte Michel et
Godefroid Bastin
Rémy CASTEELS, né le 30 mai,
chez Véronique Van Den Eede
et Yvan Casteels
Conogan SANSTERRE, né le 30
mai, chez Virginie Goossens et
Valentin Sansterre

En juin,

Giulia MARIELLA, née le 1er
juin, chez Ornella Grimaldi
Calero et Claudio Mariella
Kelia MOEIJAERS, née le 1er
juin, chez Sabrina Mes et
Alexandre Moeijaers

Matisse et Camille
VERSCHATSE, nés le 3 juin,
chez Karla Vellemans et David
Verschatse
Jules CLAES, né le 5 juin, chez
Nathalie Gillet et Christophe Claes
Thomas DE LEU, né le 16 juin,
chez Jenny Delhaye et Marc
De Leu
Célia DUARTE MARCAL, née le
16 juin, chez Marie Moreau de
Bellaing et Carlos Duarte Marçal

Nahel TAHIRI-FILALI, né le 17
juin, chez Karine Cantoreggi et
Mohamed Tahiri-Filali
Manoah MARION, né le 22
juin, chez Sandra Van De Wiele
et Pierre Marion
Clément MICHEL, né le 27
juin, chez Delphine Portier et
Cédric Michel
Jérémy VAN THOURNOUT,
né le 29 juin, chez Marie
Germanos Loureiro et Bruno
Van thournout

En juillet,

Amandine VLEESCHOUWER,
née le 1er juillet, chez Kristel
Van Laethem et Jonas
Vleeschouwer

Arnaud ELIAS, né le 3 juillet,
chez Nancy De Bolle et Yves
Elias
Matteo STRUELENS, né le 3
juillet, chez Zohra Ouali et
Francis Struelens
Kevin DUBOIS, né le 5 juillet,
chez Nancy Vandenbrande et
Jonathan Dubois
Tom DENEUBOURG, né le 6
juillet, chez Shirley Van Effe et
Jérôme Deneubourg
Ellen MAHIEU, née le 6 juillet,
chez Heidi Lamal et Patrik
Mahieu
Mélanie BOSMANS, née le 24
juillet, chez Audrey De Rijck et
Alain Bosmans
Duc LE HUU, né le 27 juillet,
chez My An Nguyen Thi et
Vinh Menh Le Huu

Ils se sont mariés
En mai,

Le 16, Mélissa Durieux et Vivian Simar
Le 29, Valérie Devriendt et David Glaude
Le 30, Alexia Leonow et Maurice Nerinckx
Le 30, Stéphanie De Buck et Michaël Gathon

En juin,

Le 6, Laurence Wastiau et David Fayt
Le 13, Fiorina Stella et Rachid El Hachimi
Le 26, Fabienne Fiori et Stefan Ides

En juillet,

Le 8, Ha Hyunsuk et Boris Naldi
Le 18, Valérie Vervueren et Olivier Dumoulein
Le 18, Catherine Vandendriessche et Jean-Michel Gallet
Le 25, Christelle Deval et Eric Iwens
Le 25, Michaël Croeckaert et Elisa Dupré

Ils nous ont quitté
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 ci-dessous n’est pas exhaustive.

En février (suite)

En mai

Paula MISTRE - Michel PENET-HEREMANS - Tarcisio SABIDUSSI
- Claudine MARBAIX - Simone VANBENEDEN - Michel DESMEDT Ugo FARINI

Mario PICCOLI - Véronique KEYMEULEN - Lodewijk BARBE - Willy
OGIERS - Zuma GUERRIERI - Gabrielle LUYCKX - Edgard VAN DER
EECKEN - Jean VANBELLINGHEN - Lucrèce DE VOGELEER

Pierre TOULMOND - Gérard LAURENT - Marcel DUBRU - Fanny
MARCHAND - Jacques JORIS

Marianne WIECKOWSKA - Eliane MAES - Roger DEGUELDE - Gérard
VAN DER EECKEN - Albert STERCK - Lucienne GILLIS - Michel
THAON - Gaston NICAISE - Francesco LEONE - Alphonse DEMARET
- Raymond LUCCHETTA

En mars
En avril
Hugo COBBAERT, né le 2 juin,
chez Vanessa Hallard et Olivier
Cobbaert

Nina MENDES DE
MAGALHAES, née le 27 juillet,
chez Julie Decker et Henrique
Mendes de Magalhaes
Badice EL MOUEDDEN, né
le 28 juillet, chez Yasmina
Bouanan et Hamid El
Mouedden
Sydney MELOT, née le 31
juillet, chez Magali Robbi et
Sébastien Melot
Naïa DECROIX, née le 31 juillet,
chez Caroline De Deyne et
Gaëtan Decroix

Liliane DUQUESNE - Josette CAPIAU - Emilie HAULAI - Jean-Marie
BAEYENS - Irma GOEMAERE - Ghislaine GILLEt - Henri ADAM Thérésa LAMOTTE - Jacqueline RIVIERE

En juin

En juillet

Christian DAVID - Suzanne MICHEL - Jeanine DRUET - Brigitte
TINTINIER - Christian FASSIEAUX - Josepha DENAYER

Senne et
> septembre 09

Carrières

le journal du Centre culturel

Edito : toujours mieux faire …
C’est ce que nous tentons de faire chaque jour, chaque saison, chaque année, pour
chaque activité.
Ainsi, outre l’atelier salsa enfants qui s’est mis en place durant l’été et se poursuivra, la
reprise de l’ensemble de nos 8 ateliers qui continuent leur chemin, le Centre Culturel
devient l’opérateur de l’Atelier Récré-Actif et proposera donc, dès la fin septembre,
avec le soutien de la Commune, des ateliers aquarelle, peinture et expression théâtrale
pour les têtes blondes. Plus de 30 séances annuelles pour chaque atelier, des animatrices expérimentées, de quoi rendre la proposition alléchante …
Pour les Fêtes de Wallonie, outre les activités proposées par Quenast et Wisbecq (cf
Rebecq à la Une), nous tenterons de vous proposer, durant tout un week-end, un
programme qui satisfera tout un chacun. Les mérites culturels et sportifs le vendredi
soir, organisés par la Commune ; concert choral, grand spectacle de plein air et soirée
dansante le samedi ; brocante, où l’on retrouvera de nombreuses associations, dressage canin, des jeux intervillages ambitieux et les portes ouvertes (démonstrations et
véhicules à l’appui) des pompiers de Tubize sur la place pour le dimanche.
Le lancement des thés dansants, la poursuite du Ciné Junior, un cycle complet (8
séances jusqu’en avril) de Voir le Monde, trois nouvelles créations du Cayoteu, marché
et contes de Noël sont autant d’activités qui nous amèneront jusqu’à la fin de l’année,
autant d’activités diversifiées destinées à l’ensemble de la population, accessibles financièrement et que nous souhaitons meilleures à chaque fois.
Les travaux de la salle communale de Quenast se poursuivent, elle sera plus belle, plus
ouverte, plus accessible, plus équipée …
Toujours mieux faire …
Steve CERISIER, Animateur-Directeur

Ciné Club Junior : « Pinocchio » de Ben SHARPSTEEN

Thé dansant

Mercredi 16 septembre, 14h30,
Moulin d’Arenberg

Jeudi 24 septembre, avec Nuplus
Pop et Jeudi 22 octobre, 13h30,
Salle communale de Wisbecq

Le jour où le fabricant de marionnettes Gepetto fabrique le petit Pinocchio, il formule
un vœu: qu’il devienne un véritable petit
garçon. Son vœu sera exaucé, et une série
d’aventures en découlent. Une animation
brillante qui sert une histoire pleine de poésie et d’humour.
88’, 1940, Etats-Unis. PAF : 1,5€

PAF : 3€
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Fêtes de Wallonie, tout est gratuit durant les 3 jours
Vendredi 25 septembre, Hall
Omnisport
19h30 Remise des Mérites Sportifs et Culturels
infos: 067/63.49.37

Samedi 26 septembre, Place de
Rebecq,
19h30 Chorales italienne et belge,
la Sennane, Amici Cantori et chorale de Monghidoro - Eglise Saint
Géry
Proposé à l’initiative du Comité Jumelage.

21h30 Spectacle chant, son, lumières et danses : « Impact »
(voir l’article plus bas)

22h30 Soirée dansante sous chapiteau
Animée par la groupe Nuplus Pop

« Impact» est interprété par 12
danseurs ainsi
qu’une chanteuse, capables
de tenir le public en haleine
durant 45 minutes. IIs ne vous décevront pas…
Outre les parties dansées, on découvrira quelques parties théâtralisées, faites de gémissements, de pleurs, de suffocations…
Ce spectacle et ces chorégraphies, à la fois abstraites et profondes, transporteront le public
dans les univers de 12 jeunes adultes, tous fort
différents mais ayant en commun la quête
d’un équilibre au sein de notre société et de
son lot quotidien de difficultés.
Plus qu’un spectacle de danse, cette création
entend interroger les codes et valeurs de la
société dans sa globalité avec, pour support, la
danse. L’ensemble de la chorégraphie s’articule
autour de la question du pouvoir et des rapports de force que notre société met en œuvre
et conditionne. Au-delà d’une dénonciation,
cette création veut amener le spectateur à s’interroger et réfléchir sur sa propre place au sein

Dimanche 27 septembre,
Toute la journée dès 8h dans les
rues du village : Brocante
Moulin d’Arenberg : Exposition
jumelage
Espace Résidence d’Arenberg
(maison de repos), 14h et 16h : démonstration dressage canin par le
C.E.C.S.
Le CECS – Mont-Saint-Guibert informera le
public sur les bases de l’éducation canine.

Place de Rebecq, dès 11h : portes
ouvertes des pompiers de Tubize
Puisqu’ils désirent, eux aussi, décentraliser
annuellement cette activité sur les Communes de leur zone, nous aurons le plaisir de
recevoir la brigade des pompiers de Tubize.
Outre leurs missions d’information et de sensibilisation de la population, nous bénéficierons de la présence de nombreux engins, de
diverses démonstrations mais aussi du fait
que les pompiers participeront aux Jeux intervillages au travers de l’organisation d’un
jeu mais aussi se chargeront, grâce aux béde cette société. La toute puissance, la guerre,
l’individualisme, les inégalités, la surconsommation, la quête du pouvoir et du contrôle,
l’extrémisme, le capitalisme sont autant de
travers et d’égarements qui sont ici remis en
cause.
J’ai tenté de représenter des émotions fortes et
très distinctes, palpables tout au long du spectacle. Tantôt, la gestuelle dynamique, voire
explosive, exprime et met en scène quelques
moments critiques de notre quotidien. Tantôt
encore, des mouvements « jazz et contemporains » plus légers reflètent davantage amour
et respect alors qu’ils peuvent parfois également exprimer l’inverse.
La particularité de ce spectacle réside dans le
fait qu’il tente une fusion entre « le jazz » et « le
break dance », discipline encore fort méconnue du grand public mais qui tend progressivement à se frayer une place dans les salles de
théâtre. Mais également avec d’autres formes
artistiques telles que le classique et le chant.
Pourquoi une telle fusion ? Le jazz n’est pas
vraiment un choix, il s’est naturellement imposé à moi. Pour son esthétisme d’une part
mais aussi et surtout parce que c’est le jazz

névoles de leur amicale (en passe de devenir
membre du Centre Culturel) de la tenue du
bar dans le chapiteau.

Place de Rebecq, dès 13h : jeux intervillages
Coordonnés par un comité de jeunes rebecquois, avec la collaboration du Centre Culturel et de l’Echevinat de la Culture, les jeux
s’adressent à toute équipe (8 au maximum)
composée de 4 hommes et 4 femmes âgés
d’au moins 15 ans. Les jeux se dérouleront au
travers de deux épreuves sportives sur structures gonflables (kicker humain et courses à
élastiques), un jeu créé par les organisateurs,
un en compagnie d’enfants recrutés parmi
le public, un jeu culturel (Belgique, Communauté française, Région wallonne, Province
du Brabant wallon et Rebecq en sujets) et le
jeu des pompiers. A noter qu’une équipe de
Monghidoro participera (avec l’aide d’un traducteur) en présentant une équipe.
Toute la journée un château gonflable sera
mis à la disposition des enfants. Cette structure sera surveillée par les Pionniers de Rebecq qui présenteront leurs activités par la
même occasion.
lui-même qui m’a, à l’origine, donné goût à la
danse. Il s’agit d’ailleurs de ma formation de
base. Le « break » quant à lui est davantage
un choix. Plus qu’un style de danse, il s’agit
véritablement d’une culture, une façon d’être,
de s’exprimer et de vivre. Il s’agit également
d’un art et cette création constituait d’emblée une opportunité de donner sa chance
à cet art de rue, avec le souhait secret que ce
dernier suscite peu à peu l’attrait d’un public
plus large. Son exploitation scénique mettra
en évidence la maîtrise technique ainsi que la
souplesse et l’entraînement que nécessite le «
break dance ». En revanche, les choix musicaux
ont été effectués en fonction des sentiments
qu’ils évoquent et représentent pour moi et en
fonction de mon vécu. Un son quelque fois
brut et brutal symbolisera certaines tensions,
certains rapports de force mais peut aussi représenter de la joie, du bonheur, tout comme
un son calme, doux voire parfois voluptueux,
tendra à refléter un climat apaisant et serein,
ou encore l’inconfort sociétal.
Les rythmes et les ambiances créés par l’univers musical se prêtent entièrement au message véhiculé tout au long du spectacle.

Emilie Maillen
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Voir le Monde : « Compostelle, chemins de rencontres »
par Michèle et Jean MEURIS
Mardi 6 octobre, 20h, Moulin d’Arenberg
Depuis un millénaire, Saint-Jacques-deCompostelle attire les pèlerins.
Ils sont chrétiens, athées, agnostiques,
d’une autre religion. Pourquoi marchentils pendant des semaines vers le soleil couchant ? Que cherchent-ils sur les sentiers de
France et d’Espagne ?
Richesse du patrimoine, beauté des paysages, performance ou recherche de soi ? Retour au sacré ou phénomène de mode ?
Pour tenter de répondre à ces questions

Michèle et Jean Meuris ont parcouru à
pied, sac au dos, 1600 km du Puy-en-Velay
à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils y sont
retournés plusieurs fois, notamment pour
accompagner un ami handicapé.
Leurs rencontres furent étonnantes, bouleversantes en compagnie de ceux qui
pérégrinent mais plus encore avec les
hospitaliers installés sur ce parcours reconnu «Patrimoine culturel de l’Humanité».
par l’UNESCO.

PAF : 5€

Ciné Club Junior : « Ratatouille »
Mercredi 21 octobre, 14h30, Moulin d’Arenberg
Un jeune rat prénommé Rémy se démarque
nettement de ses congénères par ses goûts
pour la bonne cuisine. Tenté d’emprunter
des ingrédients appétissants chez la vieille

dame qui l’abrite à son insu, il est surpris en
plein chapardage et forcé de s’enfuir. Séparé
des siens, il se retrouve par hasard dans les
cuisines d’un restaurant notoire.

Brad BIRD
108’, 2007, Etats-Unis. PAF : 1,5€

Voir le Monde : « Barcelone, exubérances, extravagances et confidences»
par Dominique SENAY
Mardi 3 novembre, 20h, Moulin d’Arenberg
Tant de villes en une seule qui se juxtaposent, se superposent ou rivalisent : la frimeuse ou l’intime, la romaine, la gothique,
l’industrielle et la portuaire, la moderniste
et futuriste, l’olympique ou la culturelle…
L’une est en chantier permanent, l’autre en
quête d’une insatiable modernité. Son obsession de rénovation déroute ou fascine.
En sort-elle embellie ou défigurée ?
«Fais-toi belle» est sa devise en forme
d’aveu. «La cité des prodiges», réputée géniale, cosmopolite, créative, branchée, se

farde comme une diva, s’exhibe, séduit.
Brillante par ses prouesses architecturales,
elle rayonne par son dynamisme, cet air de
liesse et d’allégresse, de fête permanente,
de paix retrouvée. Après de longues années
de guerre civile et de franquisme, elle prend
une revanche bienvenue. Le reportage lui
rend hommage dans sa dualité et sa démesure.

Créations de l’atelier
théâtral « Le Cayoteu »

Ciné Club Junior : « Bambi 2 »

13, 14, 27 et 28 novembre, 20h,
Moulin d’Arenberg

Bambi a perdu sa mère récemment et son
père, le Prince de la Forêt, ne sait pas comment le consoler. Il estime également qu’il
ne doit pas s’occuper de son éducation et
songe sérieusement à le confier à une biche
de confiance. Heureusement, Pan Pan, Fleur
et Maître Hibou sont là pour lui remonter
le moral, surtout qu’il a failli se faire tuer luimême par des chasseurs dans le coin... Les

UNE SIMPLE BAIGNADE de
Maria Ducceschi
LE KWTZ de Sacha Guitry
LE RENARD ET LA GRENOUILLE
de Sacha Guitry
PAF : 8€

PAF : 5€

Mercredi 18 novembre, 14h30, Moulin d’Arenberg
créateurs de cette «suite» (ce n’est pas une
suite chronologique, le «Bambi» de 1942 se
terminant sur un Bambi jeune adulte) ont
préservé la texture du premier opus.
Brian PIMENTAL
72’, 2006, Etats-Unis.
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Ateliers
Smile Philosophy

Percussions africaines

Cayoteu

La « Smile philosophy » c’est une aide réelle
au quotidien avec des conseils pour se
re-booster et vivre en harmonie dans son
espace de vie. prochain cours le 23/09 : la
patine à portée de tous (pratique)
Catherine Peeters vous retrouve tous les 15
jours dès 20 h. PAF : 10 €
Plus de renseignements sur www.smilephilosophy.be, 0497/58.11.81 (Catherine
Peeters), www.rebecqculture.be,
067/63.70.67 (Centre Culturel)

Cours donné par David Manderlier
Chaque mercredi à 18h30, tarif : 25 €/mois.
Renseignements et inscriptions : Centre
Culturel : 067/63.70.67

Théâtre français, chaque mardi à 20h.
Responsable et contact : Michel
VERHEYDEN: 067/63.61.25

Les Rossignols de la Scène, Atelier chant
Chaque lundi à 19h30. Responsable et
contact : Alain DYSSELEER, 067/67.01.84

Danses africaines

Cours donné par Stéphanie Debras
Deux mercredis par mois à 20h, tarif :
12,50€/mois. Renseignements et inscriptions : Centre Culturel : 067/63.70.67

Salsa

Cours donné par Oscar. chaque jeudi 18h
enfants 19h adultes, tarif : 50 €/trimestre.
Renseignements et inscriptions : Centre
Culturel : 067/63.70.67

Théâtre français

chaque mercredi à 20h. Responsable et
contact : Jean-Luc DIEU : 067/64.91.71

Les Amitiés du mercredi, tricot,
rotin, macramé, crochet, ...

Chaque mercredi de 9h à 12h. Responsable
et renseignements : Claire BORREMANS :
0498/24.22.94

Coro Baita, chant choral italien

Chaque mardi de 15h30 à 17h. Responsable et renseignements : Franco BELLESE :
067/33.00.03

Le Centre Culturel a le plaisir de vous proposer, en collaboration avec la
Commune, les Ateliers Récré-Actif
Atelier Aquarelle

Un atelier pour apprendre à dessiner et
utiliser les techniques de l’aquarelle, comment préparer les lavis et étendre les couleurs, le langage des couleurs, l’arc-en-ciel,
le disque de Newton, la peinture à la détrempe …
Pour découvrir l’histoire des peintres tels
que Folon, Magritte, Miro, Monet, … et
peindre « à la manière de … »
Pour créer des personnages, des paysages,
des œuvres personnelles. Animé par Bernadette Flamend, artiste, aquarelliste.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, le
mercredi de 13h30 à 15h30, 120€ (34
séances, 3,53 € / séance).

Atelier Peinture
Un atelier qui encourage la créativité des
enfants à travers la peinture, l’expérimentation de divers matériaux, techniques, …
Aider l’enfant à trouver sa propre expression à travers différentes sources, qu’elle
soit d’un sentiment, d’une idée, d’envies,
de couleurs …
Un atelier où l’authentique prime sur le
« beau », où l’enfant apprendra, soit dans
des peintures individuelles, soit dans des
peintures collectives, à exprimer, à jouer
avec la couleur, … mais en préférant toujours l’expression de l’enfant, l’émotion

vraie au travail simplement esthétique.
Animé par Chris Lorge, artiste, illustratrice.
Pour les enfants de 4 à 8 ans, le mercredi
de 13h30 à 15h30, 150€ (34 séances,
4,41 € / séance)
Pour les enfants de 9 à 12 ans, le
mercredi de 15h45 à 17h45, 150€ (34
séances, 4,41 € / séance)

Atelier d’expression Orale et
Théâtrale
Lieu d’expérimentation où l’enfant joue,
« s’essaie » et prend confiance en lui. Divers
aspects de l’expression orale et corporelle
y sont abordés par le biais de jeux : travail
sur le corps, la gestuelle, les déplacements,
la voix, le mime, la prise de parole, l’improvisation, la diction.
Pour apprendre aussi le respect, l’écoute, la
solidarité, la démocratie dans un groupe.
Ouvert à tous les enfants, avec ou sans expérience théâtrale.
Les enfants participent à toutes les phases
de création du spectacle qu’ils présentent
au public en fin de cycle.
Animé par Claudine Harts, artiste, conteuse.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, le Jeudi de
15h45 à 17h15, 150€ (31 séances, 4,83 €
/ séance)

Atelier d’expression Orale et
Théâtrale pour ados
Envie d’apprendre à communiquer des
émotions, des sentiments, des idées ?
Envie de faire rire ou pleurer ? Envie de
s’amuser, dans un groupe, d’explorer ce
dont on est capable … et peut-être se
découvrir une vocation ? Envie de fouler
les planches, de connaître le trac, de jouer
dans un spectacle créé par l’atelier ?
Alors, rejoins-nous ! Animé par Claudine
Harts, artiste, conteuse.
Pour les ados dès 12 ans (humanités),
le vendredi de 17h30 à 19h, 150€ (31
séances, 4,83 € / séance)
Lieu : Les activités se déroulent au local
de l’Atelier Récré-Actif, Rue des Sauniers
8 à 1430 Rebecq. Les cours reprendront
dès le 23 septembre.
Les inscriptions peuvent se faire, via le formulaire, auprès des animatrices des ateliers
ou par demande auprès de nos services au
067/637.067 ou ccr.02@skynet.be.

Pour toute information
et pour vos réservations,

Contactez-nous au 067/63.70.67 a.s.b.l. Centre Culturel - Chemin du
Croly, 11 - 1430 Rebecq ccr.02@skynet.be
www.rebecqculture.be
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Agenda
V 18 / S 19 / D 20
FETES DE WALLONIE A QUENAST
M 23 14h
APRES MIDI DES JEUNES AINES
à l’Ancienne Gare
J 24 13h30
THE DANSANT À la Salle Communale de
Wisbecq. Infos : CCR 067/63.70.67
V 25 / S 26 / D 27
FETES DE WALLONIE et d’ailleurs
S 26 : spectacle gratuit IMPACT
D 27 : Grand Place de Rebecq, portes
ouvertes des pompiers, jeux intervillages, brocante
15ème anniversaire du Club Pédestre
« La Godasse »
activités liées au jumelage avec
Monghidoro et Glodeanu Cotorca
Voir pages 9 et 13. Infos : 067/63.70.67
M 30 20 h
CONSEIL COMMUNAL
A la Maison Communale

OCTOBRE
D 4 15h
CONFERENCE « Culture et soins aux
pivoines et camélias » du Cercle Horticole. A l’Ancienne Gare de Rebecq. Infos :
067/67.06.84
M 6 20h
Séance « Voir le Monde - Compostelle, chemins de rencontre » au Moulin
d’Arenberg. Infos : CCR 067/63.70.67
D 11
JOURNEE PORTES OUVERTES
de l’asbl 4 Balzanes. Infos : 0498/18.02.33
S 10 / D 11
BELGIAN ECO MARATHON REGION
WALLONNE 2009 Au Vélodrome
V 16 / S 17 / D 18
25ème KERMESSE AUX MOULES ET GIBIER De l’Omnisport Bierghes. A la Salle
Communale de Wisbecq

D 18 15h
CONFERENCE « La géobiologie et la
santé des plantes, des animaux et des
hommes » du Cercle Horticole. A l’Ancienne Gare de Rebecq. Infos : 067/67.06.84
M 21 14h30
CINE CLUB JUNIOR « Ratatouille »
Au Moulin d’Arenberg
Infos : Centre culturel 067/63.70.67
J 22 13h30
THE DANSANT A la Salle Communale de
Wisbecq. Infos : CCR 067/63.70.67
M 28 20 h
CONSEIL COMMUNAL
A la Maison Communale
D 31
HALLOWEEN
à l’asbl 4 Balzanes. Infos : 0498/18.02.33

NOVEMBRE
M 3 20h
Séance « Voir le Monde - Barcelone »
Au Moulin d’Arenberg
Infos : Centre Culturel 067/63.70.67
Du 9 au 11
Cérémonie DU SOUVENIR et Armistice
V13 / S 14 / V 27 / S 28 20h
Créations de l’atelier théâtral « Le
Cayoteu » : UNE SIMPLE BAIGNADE,
LE KWTZ,
LE RENARD ET LA GRENOUILLE, Au
Moulin d’Arenberg. Infos : Centre Culturel
067/63.70.67
D 15
MARCHE « ADEPS »
Asbl Handicapés « La Main dans la Main »
Départ du local chemin du Gibet 1
Infos : 067/67.04.30
M 18 14h30
CINE CLUB JUNIOR « Bambi 2 »
Au Moulin d’Arenberg
Infos : Centre Culturel 067/63.70.67

Problème avec le ramassage
des ordures ménagères
Le ramassage des déchets n’est pas organisé par la Commune mais bien par l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW). Cette
Intercommunale a récemment changé de
transporteur, ce qui occasionne de gros
problèmes dans le ramassage. Si les déchets ne sont pas enlevés le jour prévu
avant midi, il y a lieu de contacter l’IBW
au numéro vert gratuit 0800/49.057.

La Royale Harmonie
Communale vous propose des
cours de musique
Formation musicale
Pour tous les enfants dès la 2ème année
primaire : cours collectifs tous les vendredis à partir de 15h45 (cycle de 2 ans). Après
un an de formation musicale, les enfants
peuvent commencer l’étude d’un instrument (cours individuels). Infos : Mme Dero
0477/94.29.50

Classe de cuivres et de
percussion
Tous les mardis dès 16h. Infos : M. Debouter
068/56.84.27

Classe de bois
Tous les jeudis dès 16h. Infos : M. Soens
02/396.16.29

Classe de flûte
Tous les mercredis fin d’après-midi. Infos :
0472/71.88.53
Le prochain « Rebecq à la une »
sortira en novembre 2009.
Merci de nous communiquer vos
informations et le calendrier de
vos activités

Avant le 15 octobre à

sarah.berti@rebecq.be
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